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(1 E 
En 2058 à ) Tokyo, trois jeunes g Une lycéenne qui à été témoin d'un 
munis d’armures spéciales luttent contre meurtre, doit se déguiser pour échapper 
le crime. Contient les trois épisodes de la aux agresseurs. Tirée d'un manga de jout hita qui a pris | DO on d série. Jaquette provisoire. Secam, Ss-titrée Mitsuru Adachi. Contient deux épisodes. de son professeur. Secam, Ss-tits français. Secam, Ss-titrée français. Jaqt. provisoire. Français. «<Mamono hunte >Borgman 2058 (Fin 03/95) 147 F >Slow step Vol.1 (Fin 03/95)  147F »Vol.1 «Chasseuse de Va 117 F 

dl | 
MORT VIRILELLE 

Der T LITE, 

Les aventures de Parn et ses amis. On Dans un Tokyo du futur, on fait appel à , Les aventures souvent loufoques d’une ra connaissance dans le Vol. 3 de la des repris de justice pour résoudre les section de police aux méthodes que lque | belle elfe noire Pirotess.. affaires délicates. Sen Goku e ainsi peu originales dans un monde ravagé par Des Points Toon vous sont accordés à à chaque commande, OUT Secam, Ss-titrée français. contacté pour venir en aide : 50 00 per- la pollution. D'après une BD de Mous permettant d'obtenir des mangas ou vidéos gratuits ! /SY CS (La légende de Lemnear aussi 1 - sonnes prisonnières dans une tour. Masamune Shirow. Deux épisodes par Le catalogue donne le prix en Points Toon des articles (à A a Lodoss Vol.1 {ép, 1-2-3) 167 F Secam, Version Française. cassette. Secam, Version Française. Par exemple, un Manga vaut 3 ou 4 points). 5 © a Lodoss Vol.2 (ép. 4-5) 137 F  »Cyber City VF Vol. 127 F  »Dominion VF Vol.1 147 F Sen utilisés, les Points Toon vous feront bénéficier de Ne 2 >Lodoss Vol.3 {ép. 6-7) 137 F.  >Cyber City VF Vol.2 (fin 2/95) 127 F  >Dominion VF Vol.2 (fin 2/95) 147 F plus de 10% de remise ! 9 2 Pack vidéos Lodoss 1+2 297 F 3 Cyber City Vol.1 Pal V. Anglaise 147 F >Manga Dominion (fin 2/95) 77F Nous gagnez un Point Toon par 100F de commande (1 point de 100 à 199F,  &Pack vidéos Lodoss 12243 397F 3P à Cyber City Vol.2 Pal V. Anglaise 147 F  GDominion Vol.1 Pal V Ang. 147F 2 points de 200 à 299F, etc... Aucun si moins de 100 F de commande). aLa légende de Lemnear 137 F 3 Cyber City Vol.3 Pal V. Anglaise 147 F 2 Dominion Vol.2 Pal V. Ang. 147 F 

Fa : > cru! ETS } ré er hrs 
ur es Tan D RE 3) 

Te ét HE {fl 
les 
| 

Ô 

pes > un 2 Rs »Vol3 137F me) > Urotsukidoj l Secam VF 167F 
 Geno Cyber» Vol.1 >» Vol.2 » Vol.3 147 F ee Toute la série disponible en Pal, V. Anglaise 
_DFist («Ken le survivants) 167 F © 

Urotsukidôji à ! 211 2 1.1 11.2 147 F  Sybel, une jeune 
3 Urotsukidôji 111.3 167 F Journaliste, enquête 

as n © BLRË 
wa 

_sMacross «Clash ofthe Bionids» 187 F >U otsukidôii 1114 167 sur les méfaits de 
Macros IE 3 Vol:1 3 Vol.2 5 Vol.3 147 F RO mme out pour s'initier au monde des Mangas ! deux robots des- Be se  >Box set (4 K7 : HI.1 à 11.4) 547 F ë le +" 2 tructeurs. ox set contient les 3 Macross Il et «Clash: Contient : App eseed T1, DBZ n°38, | 3 Macros 1 Box set 547 F LE Dragon Ball T.1, Ranma 1/2 T1, Video Girl LU Masamune SHIROW $ & ng Freema 

La AÏT.1, Sailor Moon T.1 (Nouveauté ! « 3 Manga B.M. Français 77 F ou ne se rene ee Œ OBZ 38 en japonais, les autres en Françai > Vidéo Secam SS-T. F (04/95) 137 F A D K @ >Pack «Découverte Manga» 247 F BA > Vidéo Pal V. Anglaise 167 F 

| Pourquoi / ñ2 21? Au Contact 
de l’eau froide, il change 
de sexe... Miammm ! 

Manga Français 192p N&B 

- Hero Collection 2, Dis sponibles en Dras 

Ball Z, Sailor Moo 1 et Yu Yu Hakusho (pr é 
Cisez à la commande !). 

LA] 

WA Kanéha « est Sp écialisé m angas : 384p par à Tome 1 a Tome 2 a Tome 3 37 F = — ste sachet de 10 cartes 27 F = 4 
“reliure 2 a | Raliée nar 9 £* dl 7 £ Rs, D cer ras! Relie Le « a Tome 4 a Tome 5 »>Tome6 37F …“ Les 5 sachets de 10 127 F 7 A —— 

Æ > Reliure Kaméha 3&4 ffin 2/95)  47F = Vidéo Secam Ss-T. Français WA 165 10 sachets-de 10 227 F mm Manga Français, 208p, N&B. Animeland est spécialisé d ans les dessins 3 Ranma 1/2 Vol,1 (OAV 1 & 2) 147 F 2 La boîte : 20 sachets + poster 427 F [D 0 VOl.1 «Un amour impossible» 30 F animés } Japonais. Ne “ . dossiers, previews. : Deux nouvelles histoires : dan s la première Rae Lee ‘a Vol. D eta disparitions 30 F 
“Ma izine Français X29,7 cm 68 page ar mère de Ranma aprrend la cuisine à (=) en qe Le] à Vol. 3 Régénérations 30 F 

ci tape A LAPS) = cm 06 pages ve L re LPS B à à ? É ie à 5 : 

© -Animeland 21 (réédition) 30 F Akane et dans la deuxième, AU nako est une 3 Cardass SE DEA 4 >Vol.4 «Premiè Sri 30 F 
:Animeland 515 à16 35 F “prof. aux pouvoirs surprenants, Dispo mi a. 3 Cardass DBZ 21 10F 47F 167F € 2e OI.4 « éd re expérience» 
ù | e février. \ 3 Lasercards DBZ 9F 40F 147F mm > VOl.5 «Dualité» (courant 2/95) 30 F ->Animeland 171 (fin 2/94) > Ranma 1/2 Vol.1 (OAV 3 & 4) 147 F L2 = 

Les Lasercards sont brillantes, autocollantes >Les 5 (livrés dès la sortie du 5) 147 F 
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Wshio, un jeune garçon, libère un démon Une androïde recherche un jeune garçon Une bande de motards rebelles se bat sur Sur la planète Mice, ) LP Le chojin est un démon suprême qu emprisonné dans un temple et il devra qui se révèle être le descendant de une planète Venus déchirée par une guer lria affronte le Zeiram, #* - apparaît tous les 3000 ans pour unifi sympathiser avec lui pour se débarasser pirates de l'espace, Ces pirates ont caché re civile. Une jeune journaliste se retrou- une créature monstrueuse et sanguinaire. monde des humains, celui des bêtes 
d'autres créatures, Une série où les gags quelque part dans l'espace un fabuleux ve mêlée à ceux-ci D'après des personnages créés par hommes et celui des démons. Mais De manquent pas ! À ne surtout pas trésor, Un grand film de science fiction de Masakazu KatSura, auteur de Vidéo Girl qui sommeille-t-il ? Un classique me 
prendre au premier degré. Deux épisodes. Yoshikazu Yasuhiko. Aï. Deux épisodes sur cette cassette. géant horreur et érotisme, à décons Deux épisodes. Secam, Ss-titrée français. Secam, Version française. Secam, Ss-titrée français aux plus-jeunes. Secam, Version Secam, Ss-titrée français. Française. 6 autres épisodes disponil 

> Venus wars VF 167 F en anglais, Cf page de gauche ! 
>Ushio & Tora Vol, 117 F >Maps Vol.1 (mi 2/95) 147 F 2 Vidéo Pal V. Anglaise 167 F >lria Zeiram Vol.1 (mi 2/95) 137 F >Urotsukidôji Vol.1 VF 167 F 
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1 
Akira u132930435u6u7 9 À 
Akira 38 09 410 311 312 9 1 
Manga Appleseed aT.1 27.2 7 : à 

L'affaire de la Boutique Toon ! 
4 vidéos DBZ au choix (1 à 12), | manga 
Dragon Ball au choix (1 à 11) et un sachet 
de 10 cartes Hero Collection 2 !! PSE TE é 
> Pack «DBZ» 497 F Vidéos Secam, Version Française. 

à + Pre 

4 

UNION NN) TT TEL TE TI ETAT TA ER 

->Gunnm T. 1 Français 240p N&B 

aVidéo +Battle angel alitas Pal V. Ang 1 2 

= 
3Vidéo «Applesseed» pal V. Ang 16 

£ >»>Manga Docteur Slump Vol.1 3 

! Volumes 9-12 ci-dessous disponibles début Mars. 
Manga Orion 3T,1 » T.2 7 ol Vol.1 «A la poursuite de Garlic+ 137 F Les jaquettes de ces vidéos sont provisoires. ai FATRE 3 Vol.2 «Le robot des glaces 137 F Ÿ Manga Sailor Moon aT.1 »T. 3 < | Se Re > Vol.9 «Mercenaires de l'espace» 147 F »Street Fighter IT. 4 3 Vol:3 «Le combat fratricides 137F Le fameux Bojack vient perturber un tournoi des à 

3 Vol.4 «La menace de Namek» 137-F martiaux inter-galactique.. 
3 Vol.5 <Larevanche de Cooler» 147 F » Vof.10 «le père de Son Goku» 147 F 
3 Vol.6 +100 mille guerriers» 147 F1 s'agit de l'épisode spécial racontant toute l'histoir 
3 Vol.7 «l'offensive des Cyborgs» 147 F de Badack, le père de Son Goku et son combat c« 
3 Vol.8 «Broly le super guerrier» 147 F Freezer. 

LS L > Vol.11 «l'histoire de Trunks» 147 F 3 Pack : 4 vidéos DBZ au choix... SERV, ke: HE HS EE SP ÿ # Autre épisode spécial qui dévoile le futur chaotiqu 
plus un manga à 37 F au choix 

d'où vient Trunks avant de remonter le temps pour 
guérir Son Goku. 

> Vol.12 (Le Film Vol. 1} 147 F 
plus un manga Dragon Ball au choix 897 F Réédition du premier film de Dragon Ball (sans 

plus un sachet Hero Collection 2 497 F 
3 Pack : 8 vidéos DBZ au choix... 

SE CHE #4 
z Dragon Ball en Français, 192p, N&B. © Figurines à peindre en résine, taille : 10 cm. ESS 

3 Tome 1 a Tome 2 2 Tome 3 37F CD Son Cokû» Promo : 97 F 
4 a Tomé 4 2 Tome 5 5 Tome6  37F un «“Vegetan» Promo : 97 F 
© à Tome 7 23 Tome 8 0 Tome9  37F © 3 «Cell» Promo :97 F 

3 Tome 10 3 Tome 11 37 F 23 Kit peinture (5 figurines) Promo : 97 F 
D 112 Lies foices du mab 37 EF Æ à Les 3 figurines+kit Promo : 347 F 
2 3 DBZ 38 (en japonais) 40 F © Tee Shirt DBZ «Trunks» 2M 3L87F 

: DBZ 39 {en japonais) 40 F Æ ee Shirt DBZ «Gohan» aM 3187 F 
à 087 40 «6 jap., courant mars)  40F a Sweat-Shirt DBZ .127F 

CATALOGUE COULEUR GRATUIT ; 
RE COMMANDER, DEMANDER LE CATALOGUE : 
per Découpez, recopiez où photocopiez le bon de 
14 comande ci-contre et postez-le nous avec votre 

règlement. Expédition {é jour même de la réception 
de votre commande ! Réservation d’arficles : com- 
mandez séparément, ils vous seront expédiés dès 
leur sortie, $i vous payez par carte bancaire, Vous 
pouvez aussi commander par téléphone où minitel. 

Chronopost ({+1) ou coursier (livraison le soi-même à Paris) : com- 
mandez par téléphone (uniqüement paiement par CB). 

re 
(16.1) 49.76.19.63 3614 TOON LA BOUTIQUE TOON 

PRIX |FRAIS DE PORT, QUELQUESOIT LE NB. D'ARTICLES 

France métropolitaine / DOM TOM : | 
Envoi normal (5 jours environ) 7 
Envoi colissimo (2 jours maximum) 
Supplément envoi recommandé | 
DOM (Recommandé avion) 
TOM (Recommandé avion) 87 F 

Europe Tunisie Maroc Algerie : 

L/ 

t TOON 
Le 8 48 ma! 

111.2 
JA ft hs [2 "11 \ 

2 
© 
re 
2 
e) 
& 

3 5 articles ou plus : 1 Point Toon supplémentaire offert 
6 Recommandé prioritaire 90 F 
rs # PET EE ET SE TE RE = : La 10 F 

Catalogue (aucun frais de port) Gratuit Contre-remboursement : ajoutez . SUR DaUE de BR TT ME Mt us al a = LOI AICA RAVER "ER NOM : PCR IR II D ee À Chèque (à l'ordre de «Pixtel») Signature 
PRENOM :  Eurochèque J Contre Rbt. 
ADRESSE : J Mandat (à l’ordre de «Pixtel») 

Ji CB, Visa, Eurocard, Mastercard 
CODE P. : à 

Lun-Ven 10h-19h Commande BP 249 VILLE : LE 
Fax (16.1 )43.97.39.36 Promos 94109 SAINT-MAUR Cedex Date de naissance : Expire à fin : / 
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Rédacteur en chef: ( 

Eh dés rrale DRE LEE Hévre 

Rédacteurs: Robni BAREE. 5 écra 

Crstopte DEF ESA cr GURD ).Crstocre 

JALE Van  ACMEE Griaurre \ASGALLE Matte: 

DRE ER Ctécrsre f 2 Loan mé ER, 

D San FOCU {resporssbe mp0), 

“reeReet & rai Darvan NG-RÉMY. | 
Hot-Bes - R Minitel: Arielle FRICAMPS. | 

FABRICATION ie 
Responsable de la fabrication isarelle DERVEALX 

Assistante de fabrication : Valérie RICHARD, 

“na: 

2 nc MONE-MIRAULT 
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Serice abonnements 

211 -5P4 60700 Sacy-e-Cranà. 

18.:(16)44 60 26 26. 

serres: PROMÉVENTE - Michel ATC 

rene LNGUETENE 5 ie airés de presse) 
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dei SA au capital de # rrillio 

FLoNanters6341547024 

Président FE Alain KAHN. 
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Comptabilité: !s ie MANTRAND. 
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Tous les documents ervoyés sont publiés sous la responeapilté 
ie eur AUTEUr Et restent propriete du magazine 

Feel Amaud LESCADIEU, 

moi ABC, D: V'AV! dTE 

À QUI ÉCRIRE ? 
Sivous avez quelque chose à dire (en bien ou en mal) 
à propos de PLAYER ONE, écrivez à : 
Sam Player, PLAYER ONE, 19, rue Louis-Pasteur 
92513 Boulogne Cedex. 

Pour la rubrique Trucs en Vrac, toutes vos lettres 
sont les bienvenues, Envoyez vos propres trucs, 
vos trouvailles les plus extra. 
Attention |les meilleurs seront Het 
Écrivez à Astuceman, 
PLAYER ONE, 19, rue Louis-Pasteur 
92513 Boulogne Cedex. 
Pour les Plans & Astuces, 
adressez votre courrier à Pierre ou à Sam. 
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PLAYER ONE a" FÉVRIER 95 

Et 50 numéros, ça fait PAIMIePETLe nous avons commencé 
faventure Player, les micro-ordinateurs régnaient encore er 

maitres et Sega core Nintendo étaient inconnus en dehors d'un 
cercle étroit d'initiés, À époque, la NES et la Master commençaient 
tout juste à faire leur trou la Megadrive et la Gare Boyvenaient 
d'arriver dans notre beau pays et nombreux étaient ceux quinous 
on que otre petit canard de 68 pages allait 5e planter 

en beaute, emporté para chute des consoles 
7 sat quatre ans et derni plus tard, la situation a changé du 

touf au tout, Avec plus de cing milions de machines à jouer installées 
en France,le secteur des jeux vidéo est en passe de devenir aus gros 
que celui du ciné ou de la musique, Des firmes aussi « sérieuses » que 
Apple, Time Warner, BMG ou Sony daignent désormais s'intéresser à 
06 «petits Mickey ». La vidéo et les images de ab colonisent 
06 machines pour le meilleur et pour le pire alors qu'une nouvelle 
grértion de consoles aux performances inimaginables il y a peu, 

| Saprite prendre d'assaut le vieux continent, Player, lui est 
… toujours là. Plus gros qu'au départ usb beau (enfin, on espere) et 
| encore pus branche béde et cine, Bien sûr. équipe Gest partiellement 

renouvelée, Des petits jeunes de talent sont venus joindre le6 vieux 
briscarde, survivants du numéro, Mais re cho6e à pas changé: 
notre passion, toujours intacte, De Mario sur NES à à Toh Shin Den 
sur Playôtation, on «kiffe » toujours sur les bons jeux. et; on espère 

que vous aussi, Alors, merci de nous avoir suivis jusqu'ici 
et rendez-vous pour le rungr 100 on ae 

D'ABONNEMENT 
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D FÉVRIBÉ 
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2 Ses _consoles à 
| gagner pour fêter la 
50° édition de Player One 

4 

Fe 

La Nec FX, les mangas en 

français. et toute l'actualité 
du jeu vidéo passée en revue 

Découvrez l'incroyable 
Toh Shin Den et les meilleurs jeux 

__ venus delétranger 

. Robby, Fedro et lagy sont allés 
is >» faire leur moisson de news 

Trucs en Vrac . AUCÉSAE LES ae 

Le = 

Flans & Astuces 
Dar 
RE Se Ô SOS 

Les meilleurs jeux Dos sier ne 
du mois testés | L'aventure se. jé 

sans pitié Flañser one - Wolfen 
% 

- | 
continue de défricher 

ED | À Shining Force Il pour vous 

Reportage Des astuces et des 
codes pour finir vos fins jte 

jeux préférés | 2 OR 
DRE e 6 \ PAR De Re Eee ASE _ “ Ye . . x - Ÿ 20 ES 

me vi +, ù AS par, ms FE. FT TES 
= É SIT : Er. TR À he NYSE 

4 < ETS ZT AE SP ES QU mu 
NAN CES ER 
AR AT LR EE 
ES $ 

Bilan de 50 numéros 

de folie, de coups de 

cœur, de galères aussi, 
Et ce nest pas fini 
(enfin, on l'espère) | 

Street Fighter leDA, 
De . , de 

et la sélection d'Ino 

de | | PLAYER ONE RS FÉVRIER 95 
1 ea | La : ONE Ps 



POUR FÊTER LE N° £ 

y 
1. 

M 7 
æ 7 

) 

à 

LT PET TE il suffit de répondre aux questions suivantes : 
4 À quelle date (mois et année) a été officiellement lancée la Mega Drive en France ? a. AOUt 1990 b. Septembre 1990 c. Octobre 1990 En 2 À quelle date (mois et année) a été officiellement lancée la Super Nintendo en France ? a. Décembre 1991 b. Avril 1992 €. Mai 1993 
Ææ Player One anime une émission sur MCM. Quel jour eu lieu la première ? a. 10 mars 1992 b. 5 avril 1993 c. 8 janvier 1994 
<# Combien de pages comptait le numéro 1 de Player One ? 

a. 44 pages b. 68 pages c. 100 pages 
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Sarm, 
Je passe les compliments en disant que 
ton mag est géant, tu le sais. J'ai un petit 
problème. Depuis que je suis petit, j'adore 
Donkey Kong plus que Mario, j'ai son pre- 
mier jeu sur NES jusqu'à son dernier sur 
Super NES : Donkey Kong Country... 
1°) La difficulté est bonne mais je l'ai fini 
en 2 h 50, dès le premier jour. 
2°) Je trouve que la fin est géniale, mais 
qu'elle est un peu copiée sur celle de 
Mario World. Bref, j'ai été un peu déçu, 
malgré les graphismes (époustouflants), 
l'animation (démente), le son et la jouabi- 
lité (presque parfaits). Bon, allez, ciao Sam 
et tâche de me répondre, ça fait plusieurs 
fois que je t'écris et je n'ai pas eu de 
réponse. Je veux savoir si c'est moi le 
gogol ou si le jeu est imparfait. 

Nicolas alias Donkey Kong fanatique. 

Salut Little Jaguar, 
Alors là, mon pauvre, tu me sembles bien 
mal barré ! La meilleure chose à faire dans 
ton cas, c'est de t'adresser à une associa- 
tion de défense de consommateurs. 
Mais je profite de ta lettre pour prévenir 
les autres lecteurs de faire bien attention 
lorsqu'ils achètent des consoles en import 

PLAYER ONE ŒD cree 95 

Haaaappy birthday... ce n'est pas tous les 
jours que l'on écrit sa cinquantième rubri- 
que ! Hips, champagne pour tous ! Ne vous 
étonnez donc pas si les réponses que je vais 
faire sont un peu alambiquées (c’est le cas 
de le dire), mais bon, un numéro 50 ça se 
fête et pas qu'un péu. Ciao à tous, rendez- 
vous pour le n° 100 en septembre 1999, 
neuf ans mois pour mois après la sortie du 
n° 1 de Player en septembre 1990. 

parallèle. 1| faut savoir par exemple si la 
console a été modifiée en Secam (c'est la 
norme française) ou bien si elle est en 
NTSC (normes américaine ou japonaise), 
si elle est livrée avec un adaptateur secteur 
aux normes françaises. De toute façon, 
pour les consoles d'import, nous vous 
conseillons de vous déplacer et d'effectuer 
un essai dans le magasin avant de les 
acheter. Pour ceux qui ne peuvent pas 
faire le déplacement, vous pouvez nous 
appeler le mercredi après-midi à la rédac- 
tion et nous pourrons vous donner 
sea adresses de magasins qui font 
e là vente par correspondance et qui 

sont fiables. 
En attendant, pour Little Jaguar et pour 
tous ceux qui ont eu le même genre de 
problème, vous pouvez toujours télépho- 
ner à l'Institut national de la consomma- 
tion au (16-1) 45 66 20 20. 

Sam 



Fidèle lectrice depuis trois ans, je ne peux 
plus me passer de votre mag. Tout me 
plaît dans Player One, y compris votre 
humour. Bref, passons aux questions. 
1°) Dans le test de Soleil sur MD, vous 
insistez sur la difficulté de ce jeu et vous 
dites qu'il est destiné à ceux qui en ont 
marre des jeux de rôle « torchés en deux 
jours ». C'est une plaisanterie ? N'étant 
pourtant pas une joueuse de haut niveau, 
j'ai terminé ce jeu en quelques jours. Il 
n'est ni long ni difficile. S'il est vrai que ce 
jeu est très fun, il déçoit finalement par sa 
durée de vie limitée. Les 450 F que j'ai 
dépensés pour ce jeu (toutes mes écono- 
mies si difficilement acquises), me restent 
en travers de la gorge. Qu'arrive-t-il donc 
aux testeurs de Player One ? Les fêtes de 
fin d'année, leur auraient-elles ramolli 
le cerveau ? 
2°) Illusion of Gaïa et Final Fantasy 6 sont- 
ils prévus sur SN en version française ? Et 
est-il vrai qu'il y aura un Landstalker 2 sur 
Megadrive ? 
3°) J'envisage d'acheter un adaptateur 
pour jeux US, mais on m'a dit que jouer 
avec des jeux étrangers sur consoles fran- 
çaises endommageait celles-ci. Qu'en 
pensez-vous ? 
Réponds-moi s'il te plaît, histoire de me 
remonter le moral. 

Dominique pour qui le soleil 

J'aime pas traîner : votre magazine est 
supragénial, passons tout de suite aux 
questions : 
1°) J'ai un pote qui a la 3DO avec SF Il X 
et d'après lui la 3DO va sortir Daytona 
USA, Toh Shin Den, Virtua Fighter Il et 
Mortal Kombat III, Est-ce-vrai ? 
2°) J'aimerais savoir comment on devient 
infographiste ? 
3°) As-tu des nouvelles d'Earthworm Jim 2 
et de Mortal Kombat III ? 
4°) Que choisir entre la PSX et la 3DO ? 
5°) Est-ce qu'un Samurai Shodown est 
prévu pour la Megadrive ? 
6°) La PSX possède un paddle 
très novateur, est-ce que les 
diagonales sont difficiles ou 

64 bits ? En tout cas, je ne vois pas la dif- 
férence graphique entre Daytona USA et 
Cruis'n USA, mais je trouve que Daytona, 
c'est plus fun | 

Amicalement, Paddle-Man. 

Écrivez aux journalistes faciles à faire ? 
7°) J'adore vos dossiers, mais 
serait-il possible que vous les 
fassiez détachables ? | 
8°) Daytona USA arcade, la 
borne, c'est une 32 bits ou une 

n'a pas brillé longtemps. de Ia rédaction sur le 

(tapez # BAL) 



SUR SUPER PUNCH OUT, 
MÊME LE CHAMPION DU MONDE 

SE COUCHE AU 1° ROUND. 

AR 4 4 ô 
Ses jets de sable 

LATA'E CAT) are 
t'en mettront plein quel bois il chauffe 

la vue. 
son bâton. 

CT id Crest N 
fl va jongler 

Ses coups de cheveux 
avec ta douleur. 

vont te décoiffer 

LÉRIOIER 



UNCH:Qurl!_ 
Champion du monde ou parfait inconnu, votre carrière 

FuxcH: 
Sur Super Punch Out risque d’être de courte 

durée. Contrairement aux combats classiques, ceux de 

Super Punch Out ne font qu’un round de 3 minutes où 

Seul le KO détermine le vainqueur. Face aux 16 

adversaires plus délirants les uns que les autres, tous 

les coups sont permis (coup de tête, de pieds...). Vous 

ne pourrez pas vous enfuir ni compter sur l'arbitre, il 

n'y en a pas. Entraînez-vous dès maintenant car sur 

Super Punch Out les boxeurs ne font pas de vieux os. 

# NOD 

SUPER PUNCH-OUT: mettez les gants | 

OUPER NINTENDO 

SUPER N INIE | 

3615 Nintendo 
(1,27 F/mn) 



Il y a un peu plus d'un mois, Nec sortait 
enfin sa 32 bits au Japon. Après un 
séjour à la rédac, la FX nous laisse 
une impression pour le moins... mitigée. 

Globalement, la Nec présente des caractéristiques auxquelles on est habitué sur ce type de 
machine. Elle diffère néanmoins par un point important. L'effort a été porté sur la capacité. 
de la machine à lire des images compressées depuis le CD-Rom, à les décompresser à grande 
vitesse et à les afficher à un rythme élevé. Résultat : la bécane serait capable, dixit Nec, 
d'afficher 30 images plein écran en 16 millions de couleurs par seconde. Elle pourrait donc 
offrir des DA incroyables, aussi beaux que les plus belles OAV (un film ciné normal affiche 
24 images par seconde). Revers de la médaille, les possibilités 3D ont été négligées : aucun 
Co-processeur ne s'occupe du calcul et de l'affichage de polygones. Le processeur central 
(qui n'est pas une bête) doit donc se taper toute la gestion des jeux 3D. 
PROCESSEUR : SON : 
+ Nec V810 32 bits RISC cadencé à 21.5 + ADPCM 2 channels 
+ co-processeurs dédiés à la gestion CD à l'affichage 

- GRAPHISMES : 
MÉMOIRE : + 16,7 millions de couleurs 
+ RAM : 16 mégabits (2 Mo) +9 plans simultanés 
° Vidéo RAM : 10 mégabits (1,25 Mo) * Rotations, zoom, transparences, dégradés 
+ RAM Buffer CD : 2 mégabits (256 ko) 
° Back Up : 256 Kbits (32 ko) SUPPORT : 
+ Connecteur pour extensions RAM + Lecteur de CD-Rom double vitesse (300 ko/s) 
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la Fe ion, il dévenait toutefois 

urgent de passer à la vitesse 
re La Nec x 5e VEUT le suc- 

ésseur 92 bits de la PC Engine. 
Réussira-t-elle à acquérir la notorié- 
4 / 

8 de 5 r 1e SE 2 Rien n'es 
er 6 94 granae 9oŒuUr £ KIEM (e2#) 

De façon assez surprenante, la Nec 
FX ressemble davantage à une mini 

tour PC qu'à une console. Seul le 

padale he choqu ue pas : ergonomique 
et fonctionnel avec 5a double rangée 

ae trois boutons, il apparaît moins 

révolutionnaire qu'un paddle PSX, par 
exemple, mais le classique a parfois 

À; 

du bon. En examinant la bêt 

avec Surprises trois trappes 

Gachant autant de connecteurs. || 

sera possible d'y insérer des cartes 

e back up comme sur PSX ainsi que 

des extensions mémoire (gi à l'avenir, 

les jeux se sentent à l'étroit dans la 

mémoire de la bécane). D'autres 

extensions typiquement ni RÉSSTA 

sont prévues comme des kits p 

si 

— 

De.  trappes cachent ds _ 
orts dont sur l'avant 
l'arrière de la _— et 

mettant à la machine de communi- 

quer avec les micro-ordinateurs 

«locaux» de Nec (inconnus hors 

au Japon) ou la PC ur Carrée 
assez lourde (2,9 kg) et AtRoES 

rément blanche, ne con 

nest pas très jolie, certes, mais 
comme dirait le sage, c'est l'intérieur 
qui compte. 

Au hiveau techniqu e, les conce 

ont adopté une 4 

lement t opposée à 

pteurs 

émarche diamétra- 

à celle de Sony ou 

Sega. Sur cette machine, la 3D a 
/ # . ? 

été néaligée pour mettre l'accent sur 
es dessins animés. 

La FX peut ainsi afficher en un 

temps record des images lues depuis 
le CD. On se trouve, de cette façon, 

dévant de véritables DA ne nécessi- 

tant que très peu de chargement. 

Les Japonais sont friands de ce 
genre de réalisation et c'est tant 
mieux puisq ue la FX s'adresse uni- 

quement à eux. La nouvelle machine 

de Nec a clairement été conçue par 
et pour des Japonais. Elle fait donc 
figure d'« exception culturelle » au 
milieu de toutes les nouvelles 

sus 5, Ciblant un public très par- 

GS 

ticulier, elle FAR a55ez inutile 

pour nous autres, petits Français. 

5e À les fe F & d'animation Je 
pourraient RQ mais la barrière 
de la langue rend les jeux difficile- 
ment access ibles, 

En effet, le problème des traduc- 

tions est plus crucial encore que sur 

PC Engine puisque la ludot hèque à 
la FX semble privilégier les RPG et 
autres styles de jeux où les textes à 
l'écran sont nombreux. De plus le prix 
orohibité des pro-duits FX en import 

® 

Téléphonez 
au 36 68 77 33 

et testez vos connaissances Sega. 

GAGNEZ 

Al 
ACHETEZ 

300" 

1 

1 

1 

l 

| 

| 

I 

1 

1 

Î 

(| 

| de jeux d'occasion 

‘ 
100 F 200 

C CASTLEVANIA OO AXEAY {ll 
(© DRAGON'LAIR (D BATTLE TOAD (2 CAPTAIN AMERICA 
O EDF Q BULL US BLAZER 7) CYBERNATOR 
) EXHAUST HEAT O GP] L EXHAUST HEAT 11 {JAP 
O FZERO C2 HUMAN GP O HASHBACK 
O FIRST SAMOURAI © JACK MICLAUS GOLF © GO0F TROOP 
C2 KRUSTY FUN HOUSE © KING ARTHUR WORLD © JUAMY CONNORS 
“D NBA ALL STAR © LAST ACTION HERO 2 MARIO ALL STAR 
(2 PROBOTECTOR CO RAMNA 1/2 1 JAP D NIGEL MANSEL 

ROAD RUNNERS C2 STREET FIGHTER O POCKY & ROCKY 
O ROBOCOP III D TURBO CITY 
©) STREET FIGHTER ( ; TERMINATOR Il > SUPER MARIO KART 
{ 5 SUPER TENNIS D WOLFCHILD 2 TECHNO NBA 
© WING COMMANDER 9 YS 2 ZELDA II 

300 F 350 F 
2 (LAY FIGHTER ©) COTTON 100% Q BREATH OF FIRE 
CO DRAGON BALL ZIP © FIFA SOCCER > DRAGON BALL Z M 
CD EQUINOX © GUEMON FIGHT II 2 F1 POLE POSITION 1 
O KING DRAGON ( Q JUNGLE BOOK ; GHOUL PATROL 
Q LOST VICHING D LEMMING 2 ILLUSION OF GAYA 
(2 RANMA 1/2 1N ( 2 LES SRE D MICKEY MANIA 
© ROCKN ROLL RACING © MEGAMAN X ) MICKAEL JORDAN 
( ROGER RABBIT ( . NBA JAM C3 MORTAL KOMBAT & 
Q SKYBLAZER © NHL 94 2 NBA LIVES 95 
© TORTUE FIGHTER 2 SUPER METROID > ROI LION 
(2 VAL D'ISERES © STUNT RACE FX «2 SECRET OF MANA 
C2 WOLFENSTEIN 3D C2 SUPER BATTLE TANK II ; SOCCER SHOOT QUI 
© WORLD CUP USA 94 © TURN & BURN > SUPER STREEI AIGHIER 4 
O 100L © YUY HAKUSHO I 3 SUPER METROID 

OP DERTE 

100F 150F 
 AUEN KA Q AQUATIC GAMES © ANOTHER WORLD 
D BONAZA BROS > CORPORATION 2 ATOMIC RUNNER 

D HRRUE Sant 3 DATE 2 GHOULS N GHOST © EROPENCLUBSOCER © DU EON DRAGON 
2 KRUSTY FUN HOUSE © FORGOTIEN WORLD 2 Fu ryey 
C MOON WALKER © KICK OFF 3 AMOR 
(2 ONSLAUGHT D MEGAGAMES © LHX ATTACK CHOPP 
7 SPIDER MAN 2 RING OF POWER 5 RG 
2 STAR CONTROL C3 RISKY WOOD > PÜGSY 
D STRIDER > SHASH TV 3 SONIC II 2 sus THUNDER BUDE © STORM LR TERMINATOR 1 

ZANY GOLF © TRUXTON 2 THUNDER FORCE 1 

O ART OFFRANE C a + D DRAGON REVENGE > nr OR Nombreux eux 
D HAS OJNGERON PAT IA7 Quand vous mettez la conso- © FORMULA ONE 2 MAMUMGRUGE rats 

le en marche, un menu de {2 SL 00 3 PET SAUPRAS NES et 
choix apparaît. Vous pouvez [ion 2er PR TA: 
ainsi Vous servir de la NecEX Léna ©Sauesoc PR 2 Q STREET OF RAGE HI lire des CD audi O THUNDER FORCE pour lire des audio où [2j 5 TORTUE FIGHTER 43 57 % O WORLD CUP USA94 © ZOMBIE 

NEO GEO 

des CD photos, aller vous 
balader dans les menus de 

F yi £ 190 F 350F 790 F Sri ic ou bien évidem o > au one 2 qui? un D ne du ce 

ment lancer un Jeu £ 2 FATAL FURY 3 BASE BALL STAR | 7) SUPER SIDE KICK & 
2 NAM 1975 2 EIGHT MAN } WIND JAMMER 
S WORLD HEROES o EH BRAWL ( 3 WORLD HEROES 4 2 

achève de nous convaincre de ne pas 
acheter cette console. lei, même les {one  ourage" ORNE 
fans les plus acharnés de la marque,  [SRAREEGNF G MONTERMANOR © GUARDIAN WARS Re bi hris mimaai-  MVOTOALEURE  OVRSIALUER D OFF WORLD ITERCES comme lggy, Robby ou Chris, nimagi- {314 D MA OFTHE MARRIOR © SLAYER 
nent pas une seule seconde 5e pro- 

curer une Nec FX. La prudence dicte 

leur sage conduite... 

ARRULAAIN TE NT TT: 
AMIE RACHETE AU COMPTANT : 

ORDINATEURS - CONSOLES - PERIPHERIQUES - CARTOUCHE - LOGICIELS JEUX - UTLITAR 
OUT ETAT 

RESERVEZ ET VENDEZ VOS ORDINATEURS, CONSOLES, JEUX ? 
A RETOURNER 4 : 

AMIE VPC 11 Bd Voltaire 75011 PARIS 
RE Re Pr A RE PR ee PIÉNOM ESS 

REP RSELELLEELELECEEENEEPPPOOCOONENONNENT TTL ET TT TT TT NT TT TT PP EEE 

Code postal Ville 
Ma:CON30IC......... te: 
Tous nos prix sont TTC, les promotions ne sont pas cumulables 

O J'achète  Noircissez @ le; jeu que vous désirez 
O J'échange Noircissez @ le jeu que vous désirez 

Mettre une croix © pour le jeu que vous donnez 
Les meilleurs ga neront RE re Lo Po en enverrons une plus 

Lemmings 2 sur ! egadrive. ed y ed 2 pre ee sus Logiciel 0 F 

Fou commande sur paprer bre 
LR 



Des trois jeux que 
f N FO nous avons vus sur 

Nec FX, Battle Heat 

MD DUIUIUR ‘°° Sans aucun 
Pour vous donner une doute celui qui nous 

Nec, voici quelques , ; 
images de jeux en déve- sionne. 
loppement. Très beau 
mais pas pour nous. ans le 

Lassi0opela 
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MANGA 

VIDEO GIRL ! 
Gargl ! Le nouveau volume 
du Video Girl Ai de Masakazu 
Katsura vient de paraître | À VENIR SUR 32X 

Bonne nouvelle pour les 
possesseurs de 32X : 
Sega vient d'annoncer 
qu'il convertirait sa borne 
Wing War, un shoot 
them up à base de 
polygones, sur la 
LETTRES 
Sinon, la prochaine four- 
née de softs 32X prévue 
par one pour le 
mois de mars comprend : 
+ Metal Head 
° Afterburner 

| SIMTILUIE Frémiére experience et 

est complétement... dramatiaue ! 

On y découvre en effet que Yota, le 

& héros » trés indécis de ce manga, 
Sort (oui, sort |) avec l'adorable 

° Space Harrier | Noÿuko ! Malheureusement pour * Fred Couples golf 
Nobuko, son petit copain reste tou- ° Cosmic Carnage | | Plus de détails sur ces 

titres dans le dossier CES 
et dans les numéros pré- 
cédents de Player. 

rs Tasciné par À, la video airl ! Fen- 

aant ce temps, une nouvelle video air 

apparait, histoire de consoler Naoto, 
un cofégien amoureux/malheureux de 
\ | L ! 10  /" 7 Em nor ! æ| Ts NOBUKO |! AjJoutons que Moëérmie, la 

présaue petite amié de Yota au début 

A6 IMSTOIrE, EST de retour. histoire de 
PSX : L'EUROPE | ; . L 

S’EVEILLE 
pimenter cette adorable romance 

Video Girl Ai © Masakazu Katsura/Tonkam 1995, 

k stEt- "PA | ne ñ  t S PAT 21 T PF #2 Nous conclurons en indiauant que ce 

volume est lé plus chaud à être paru Lentement mais sûre- 
ment, Sony prépare le 
lancement de la PSX en 
Europe. Une structure 
sera mise en place d'ici 
avril 1995 mais les 
opérations de communi- 
cation ont d'ors et déjà 
commencé. 
Sony a ainsi organisé une 
conférence de presse à 
Londres, le 19 janvier 
dernier. Développeurs, 

distributeurs et (quel- 
ques) journalistes étaient 
conviés pour apprendre... 
pas grand-chose à vrai 
dire. En résumé, la 
PlayStation est une super 
machine et Sony — très 
concerné par le marché 
du jeu —se tient prêt à 
mettre des moyens 

_conséquents pour assurer 
le succès de sa machine. 
Une vraie info tout de 
même : la machine euro- 
péenne — attendue pour 
début septembre — sera 
incompatible avec les 

t de trois ! Kaze Animation 

vient de lâcher dans le com- 

merce la troisième K7 des 
Chroniques de la querre de Lodoss | 
Oui, nous parlons bien de LA série 
d'heroic fantasy qui réconcilie ici, à 
Flayer, ceux qui exècrent la japari- 
mation (nous tairons leurs noms |) 

avec le reste des testeurs, dont les 
yeux sont depuis longtemps bridés | 
N'ayant pas la place de débattre 
pendant des colonnes, nous n'hési- 
tons pas à affirmer que ce DA 
devrait réjouir tous ceux de nos lec- 
teurs pour qui les jours se passent 
en compagnie des elfes, dragons et 
nains. Du Tolkien made in Japan en 
quelque sorte | 

© Kadokawa Shoten Publishina co. Ltd / Marubeni / 

Tokyo Brvadcastinva System. 
LR ES ERA TER 9 Kaze animation Ucore SA, Anime Virtual Prod modèles US et japonais. EDV 540) 
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20th Century Fox 
présente 
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PATENTS incroyable aventure. À travers 13 niveaux, accor 1f aq R ch rd dans trois 
mondes pleins de pièges ! Tu devras affronter des personnages tous plus étranges les uns que les 
autres. Que tu sois dans [le Monde d' HORREUR, d'AVENTULIRE ou de FANTAISIE, ton adresse 
sera mise à rude épreuve si tu veux vaincre (e Maître des Livres ! 

[:10) 4 INTERACTIVE 

entertainment 

Nintendo®, Super Nintendo Entertainment System”, Gameboy'*, and Super Gameboy”, are all trademarks of Nintendo. 
The Pagemaster® and © 1994 Twentieth Century Fox Film Corporation and Turner Pictures Ine., all rights reserved. 
Virgin Interactive Entertainment (Europe) Ltd. Virgin is a registered trade mark of Virgin Enterprises Ltd, AI rights reserved. 
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AURA MINE! 

TEKKEN 

NAMCO L 
Tekken. Un nom qui 

claque comme un 

coup de fouet pour 

le Virtua Fighter 
de Namco. 

ANCE SON VF 

; * VAT ] 
moins [LIÉE | C DUISES 111 

md » , + + Lu 7 A À ) . " 
L CAL G 1£ LUC ÿOQI C A À UACAC 

, 

y À { mi 2 + ei inlr id li nue 
n à rien de vraiment revolutiot 

AAA DENT In-nnai da + is Albi AlR 1. 01 
naire., Vans la arañde tradition AU EU 

> mm AT) = 3 | ”” pq” 1 n le» A6 COMPAT OÙ 4 la Yirtu: anter, lé£ 

: + + À L< - at 2 anal de 1 | À 1 2 Coin > | 11 mini CoMmparLants en decousent au mil I 
| A FA at 4 ” ” u 211! 

A6 T ]! C Mer vo L ep aire [ 1 [12 11 

pue Ps 5 
#” + L & + LL» 

nants, E AIT EKKEN !| O( 

snñrhe nrininAals se hors pt = 
Lroncne originale aes persos (homme 

»” " 1 PF 

NAT os 1e) lat - 19 +2 4 A £ = PAL 1 
Var LneErt o0VCGCE AG AMONT PAL IU 

, | À . TR | 
A7 | "1! TA = PEN POMNPTEINIAIA S | pr ln rai, militaire disproportionné..) et le 
SF A De dr LE. se Llawsbea + mélange d'armes blanches et 

Léchniques de combat à main nue. 
5 e rta in 9 

e No LT ro _” Fr "PA DC 

| AVC be | À | C u L CA | dé C 2, 

A = r A? Pr LA d + r. | 2 " { A£ n + 

A AULTC9 OL que leurs poinas € L 4 

eurs ni 21€ il: 214 ñ retTrr |Ve AES 
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} 
À 3 | \ 
2 A © pr ACC ’e 0 pa ”" Auf AnrbLe 
CLIC CIA499IAUES : réDiav apres 

r | 
| . ; HT ; 

_ ” ep hf pr de " hA ny LP " ET 1 1 / > it | », Ar}, A : " Fe PE 
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L 

| 2 J- an Can es 

IEnNLE, Super coups 
sn / _ Eau nil. 19 és LA de: AAA LA de 2 A - | z 12 # ee 234 Vi u 2 7 pa. 

caméra. La réalisation, entièrement 

en 5D mappée, est très réussie. Tekken vous propose de visualiser un même combat sous trois Bref, sans atteindre le niveau de Vir- angles de vue différents. Mais, ouvrez l'œil, car vous ne pouvez pas- 
ère trés ser de l'un à l'autre qu'à certains moments bien précis, lorsqu'une 

indication s'affiche à l'écran, En plus, comme dans tous les jeux de 
ce type, le programme multiplie les mouvements de caméra les plus 
hallucinants lors des replays et de l'intro des combats. 

P _aaastitf . 
+ NT 7. dell 
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Line 
PRINTEMPS 

lis devraient sortir sur Ssture 

durart e drsceme Trumestre 

e Goes Parcdis Ds : (seoct! 

oz Date lrsetor 3 3 MK 

° Magic Nighe Las Ace (EPS) 
° Tor Dee Parce (-Peicr) 

e Dome Gnart 2 pme re 

° Sem Cey 2000 (sms) 
"À nm ls. 

nn CN Ce ee ones à à 652 

Rampo 

Virtual Hydide 

SATURN NEWS 

PLUS DE JEUX POIL 
Le début de l’année a été peu affriolant pour la Saturn, qui s'est 
un peu trop reposée : sur Virtua Fighter. Heureusement, les bons 
softs commencent à arriver. Petit point. , 

. l ur » 
"41 1rre !lir [: ant + Pr GG 7 FRERE LEE 22 RES ES se CURE Ge és un sement réussi, le MCE C ù 

/ 17 #8 Le 

Daturn sest laissé distancer É 
Au 4 

nar SA rl ” > 

Le pe Saturn, 

tbe est loin d'è  déecnée et 
tout indique que les bare mois 

ns mis: A2: ENS PE rennes 
Uné Seérle de |EUX tres intéressants 2e [æ 22 

encore en dévelot ppemeñt 4 levrait arri- 

ver trés vite. Voilà ceux qui nous sem- 
Diane tee nf re An ARE ne 
VICTIL 169 DIUS pr Of ne LLEUTS. 

FÉVRIER 
POPOI HO HEBEREKE 

onde par. k on 
$ joueur — le suit. Les 
deux persos peuvent 

unir leurs forces pour 
élaborer des attaques 
encore plus puissantes. 

Un jeu de réflexion rapide genre Q 
Tetris/Dr Mario/Robotnik (mettez ici sortie précise n'ayant été annoncée, RAMPO 
votre préféré). Pas LE jeu de la ll pourrait bien être reporté. (Sega) Un jeu d'aventure très attendu tiré 
machine, mais il en faut après tout. d'un film mixant images de synthèse. | mag à 
(Sunsoft) PEEBLE BEACH GOLF LINK vidéo, voix digait. À défaut d'être faci- 

Ce trés beau jeu de golf dont on vous lement accessible pour un joueur Ÿ . 
! VIRTUAL HYDLIDE parle depuis quelques mois devrait rançais, il devrait être malgré tou 

Un RPG à base à prise diait. Ça a enfin arriver dans les boutiques niv- être une superbe démo des capacités v< - 
r L: l'air très sympa mais, aucune date de pones en février. (Sega) ae la machine. (Sega) 

| conversion de Daytons USA, Ce ui us 

_ vedette de Sega) planct ve sur ce titre. Les dévelop- 
peurs mettent l'accent sur la jouabilité et pensent 
réussir à conserver les sensations de conduite et la 
tenue de route de l'original. Niveau graphique, | 
pas de miracle : il y aura des compromis mais le 
résultat semble quand même très encourageant. 
Sur la préversion montrée aux journalistes, on 
retrouvait même le Sonic hs dans le rocher. 

CES 

D sœurs F2 

un 
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LA SATURN 
SUIKO ENBU 

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR 
SUR LES FILLES 

PANZER DRAGON .  L'ARCADE 
On vous en a tellement parlé or ne À LA RESCOUSSE ! 
Va pas en remettre des tartines s Dares Re ÉReUe 
ce shoot new age. | (Sega) NET PRESS RSR EE EEE "OTAKU : terme qui désigne les dingues de jeux video et les accros d'animation japonaise 

SIDE POCKET 2 | sur sa 32 bits. Parallèlement, une INCOLLABLES EN JEUX VIDEO ? 
D D . ut . ve GA saruen 074 4E 71014 DES, CONSOLES 

annoncée il ya | quelques mois. 
Deux sacrées recrues ! 

RTE TL 

BEA RE SAS 

TEE 

Fe : ER TAITO SE RALLIE 
von 

Œ 

* : ir PL (219, 

| 22007 Pa “hi LEZ 

FAT AIT 

SIT GNIEI 

SE RE LOTS 

Popoi Ho Hebereke. . | “ss Dfs 4 AU Ce 

Apres Myst, Sunsoft lance son deuxième Darius Gaiden à dernière mouture He …  SNORK LL | 

jeu sur Saturn, 

EAMTTNOMRMA SINA, LE JIELS ! 

Virgin Games vous invite a continuer 
l’aventure dans un jeu interactif inedit au 

36- 68-94-95 

F5 pis TPsI EE UC 
DES NES | À 

HUS| huauussk | DOM 22 
D ÉneT er à 04 

en Rolel A0 

Arsenic Ce service est édité par News Télémécha, BP N°.523,75666 Paris Cedex 14. Pour les appels 35 68, la taxation ne sara que de 2 1 
np mn 7 Pour les appels 38 70, la taxation ne sers que de 8,76 F la connexion puis dé 2.19 F la rire 
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ASTERIX ET LE 
POUVOIR DES 
DIEUX 

Vous qui attendez iMmpa- 
cemment le dernier 
aibum au héros gaulois, 
consolez-vous donc avec 
son dernier jeu vidéo, qui 
arrive en mars sur Mega- 
drive, édité par Sega. 
Fidele à la BD, de par 
ses jolis graphimes, 
ses Daffes à gogo, son 
humour, et Son ambiance 
générale, il ne dépaysera 
pas les fans. Il ne rebute- 
ra pas non plus les 
adeptes de bons jeux de 
plate-forme car il réunit 
tout ce qu'il faut : écus à 
collecter, passages 
secrets, séquences origi- 
nales (Montagnes russes, 
scenes en char...) Les 
romains Vont encore 
devenir fous ! 

“ss Cane :£ 
owL y! 

ULE ALLOUEO j4is 

CET ANGGU! 
ICTLU FOR BCMAN 
- s'écronc 

men =. 

he 4 de ne un 
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arrive en rrance a 

ean ! Incontestablement, 

il s'agit d'un véritable petit 
événement puisque cette K7 

n'est autre que l'édition française 
d'un des DA adulés en ce moment 
par les Japs | 
Iria, c'est le nom de l'héroïne (galac- 
tique !) de ce dessin animé. Cette 
petite minette super-cool participe 
aux aventures de son frangin chas- 

seur de primes professionnel | Bon, 
on ne s'étendra pas cent sept ans 

ann 

ration. Eanpresto/Media Works À Le 2 Fr 

© Crod. Bandäï visual Miteubishi Corpo- Re 

visual Mitsubishi Corporation. Banpresto 

© Crowd. Bandaï 
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sur la qualité irréprochable de la réa 

lisation, ni sur les multiples mérites 

de l'animation. Arrêtez tout de suite 
ae lire ce journal et foncez comman- 
der Iria à votre boutique spécialisée 
la plus proche | 

histoire de vous surexciter en atten- 

dant, jetez un coup d'œil au superbe 
€ art-book » dédié au DA Jria qui est 
importé en ce moment par Tonkam | 

Quand je vous disais qu'elle est 
galactique cette lria | 





RESULTATS DU CONCOURS 
STREET RACER » 

paru dans Player One n° 47 
PRIX : T téléviseur couleur 16/% avec écran 
om + 1 jeu Street Racer Super Nintendo + : Soonnement d'un an à Player One + 
-Shurt Street Racer + 1 pin's Ludi Games. 

AI IN Alexia de Montpellier. 

Ou 2 ou 10° prix : 1 jeu Street Racer Super Nintendo 
+ 2 #-Shirt Street Racer + 1 pins Ludi Games, 
ANÇGEN vivain de Pierrefitte, BARON Nathalie de 

AAC FIUIDDE GE Montluçon, LUCIA Fabrice de 
en, UCAN Patrick de Villacoubli , PRIEST 

sogenque Ge Nanterre, PRIVE Sandrine de Baaneur. 
MAIN David de Cor rbevoie, WALTER Alexandra ae 

- tuNIe-1e; -Fougères 

Ou 17° au 100° prix : 1 T-shirt Street Racer + 1 Pin's 
LOOI GAMES. 

7} . . 2 ds die à 7J!IDIA . { n = INOMOS dé Bulles AZURIN Lara oe >arirou- D 4 Air En D FE '| ? , SE : DAN DPULAINL Christophe UE Ligny-Haucourt, BARE 

le LepouZin, BERGER Damien de St-Etienne 
TR FOE C ofir de Salles, BISSIEUX Nicolas de St-Clou- 

AUD vincent de Villepreus BOUTILLER Loic de La 
nogene-St-Mesmin, BRACHOT Angélique de La Gran 

ie, BRAIRE Maxime de Guérande. CABRITA 
Cnoret, CALDERON Jean-Marie de Mareit. 
CAROTENU 

ENTIER Pascal de Cléry, CHECOLO ! aurent de 

erre-Benite, CLAUDE Johann de Paris, COLLAUDIN 
"hiippe d'Albagny, COLSY-QUIGNON de Dur. 
ens, DAVRES Jean-Marc de La Roch DEC ARO 

POmUOIG de Fameck, DELOBEL Francois de Haubourdin 
\W Frédéric du Havre, DUGUENE David de lon. 
55e, DUTRIEUX Didier des Lilas, FRUCHARD 

2e COEX, GIRAUD Cyrille de Vitry, GOUT Guillau- 
du Beausset, GRELAUD Rémi de Caen, HO Lincoir 
Memhn-Bicêtre, JEAMMET 

Denesir | 
re He Mt 

1O Jean-Yves de Marseille. 

Jeremy de Champigny. 
YDAN) 061 de Toulon, JEANBERNE Nicolas-Gwenaë! 

WU, JEANVIN Mickaël de Mout nard, JOAQUIM 
non de Viry-Châtillon, JOUVIN Jean-François de 

KEROUI Yacine de Romainville, LAFONT Sébas- 
Chôteaubernard, LE COURTOIS Xavier de 

20nes, LE FOLL Sébastien d'Avignon, LECLERCQ 
POCHES GE Vedene LEFFONDRE Uaniel de St-Mard 

JRIES Pierre de Gste/aioux, LIAZIDI Ahmidou de 
muebrune, LIGONNET Cédric de Savigny, LOMBAR- 

Mvier du Rouret, MAGNE Sébastien de Paris MAR. 
CT 11 

uno Ge St-Jeannet, (suite p. 26) 
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, des trucs et astuces pour vous aider 

nouveaux Jeux 

V 
Bon à retourner accompagné de votre règlement à : Player One - BP4 - 60700 Sacy-le-Grand progresser. 
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vis aux amateurs | Deux ver- 
sions inédites de Street 
Fighter vont débarquer. 

D'apvord prévues sur borne d'arcade, 
elles devraient voir le jour sur conso- 
le d'ici la fin de l'année (PSX, Saturn, 
16 bits mais pas 
32X comme Nous mes 
l'avions affirmé SCA 
par erreur dans le ai D” 
dossier 32X d {| F LPS 

décembre). La D LL: 

première, je vous le 
aonne en mille, n'est autre que la 
suite logique des précédents épi- 
50465 : Street Fighter Ill. Utilisant 
465 graphismes « traditionnels », 

1998, 

Ed, Tonkam. © Tonkam 1! 

et Tora, 

Ushio 

elle sera programmée au Japon. La 
Seconde — et la plus avancée — est 
l'adaptation du film Street Fighter 
dont nous vous avons déjà longue- 
ment parlé dans ces colonnes. Elle 
sera réalisée aux États-Unis. Cette 

fois, les personnages 
= sont digitalisés 

rs (ça sent le Mor- 
RCE ; 

PS FPT al Kombat, ous 

ATEN" trouvez pas 

7) CTouslés 
acteurs du long 

métrage — hormis T. Hawk qui a un 
petit rôle dans le film — sont pré- 
sents. Quel frime de se prendre pour 
Van Damme | 



MARQUIRAN Mathias de Montpellier. MENNERON 
tonnick de Berck, MIPOUDOU Stéphane de Soisy, 
MONFORT Simon de Re ve MURCIA Myriam de 
Noisy-le-Grand, NOWAKOWSKI Fabrice de Sin-le. 
Noüte, PAUPE Stéphane de Maisons-Alfort, PEDERIVA 
Mois d'Ancervile, PERONNY Patrick de Liguge, PEY. 
ROCHE Julian de Feyzin, PISCHOFE Julien d'Anjoutey, 
PRADINES Chrystelle de Lesigny, PUYDEBOIS Nicolas de 
Lo Tour-de-Salvagny, REYMONDET Antoine de St-Ciau: 
de, RINGARD Vincent Tourcoing, ROYER Romain de St- 
xipie, SAMSON Gilles d'Alençon, SELEMAGNE Alexis 
d'Avon, SINGRE Jean-Christophe de Carvin, SINZELLE 
Glen de Marcoussis, SOMMER Frédéric de Thonon, 
STRUILLOU Kévin de Pont-l'Abbé SUFFYS Didier dé 
Bedarrides, THOMAS Guillaume. de Drancy VACHE 
luben de Rennes, VELLA Emmanue! de Nans, VENE. 
VONGSOTE Julien de Nemours, VERGNES Vincent de 
St-Médard, WU Jia Ying de Logries. 

RÉSULTATS DU CONCOURS 
« JACK PLAYER SONY » 
paru dans Player One n° 48 
1° PRIX : 7 chaîne hifi Sony + 1 jeu vidéo sur 
MD, SNES ou CB + 1 K7 vidéo Mighty Max 
+ } Mickey décoratif de bureau + 1 coffret. 
stylo Mickey + 1 T-shirt Lemmings 2 ou Mickey 
où Legend où Vortex ou Eek the Cat + 1 zins 
RE 
GLABRE Juhen de Montfermeil 

De 2 ou & prix : 1 jeu vidéo sur MD. SNES où GB + 
F KZ vidéo Mighty Max + 1 Tshirt Lemmings 2, 

ickey, L + Qu Eek the Cat + 1 zins Mickey. 
ARNEFTA Anthony de Croponne, BRULE Colette d'Aut. 
Oay-SOUS-Bors, GIRAUD Richard de Grigny. HALEK Anis 
de Clamart, PAYET Jean-Philippé de Paris RINGARD 
Vincent de Tourcoing, VIEIRA Mana de Pontpaint 
Ou # ou 1° prix : 1 K7 vidéo Mighty Max + 1 T-shirt 
Lemmings 2, Mickey, Legend, Vortex ou Eek the Cat + 
} zin's Mickey. 
BOURDON férémie de saint-Egreve., LEROUX Anthony 
de Saint-Antonin, RENEMA Chartes d'Évian-kes-Bains. 
Ou 12 au 17 prix : 1 montre Pitfall ou 1 casquette Mic- 
key où 1 porte-clés Micro Machines ou 1 bonnet Jurassik 
Park 2 ou 1 T-shirt Sony + 1 zins Mickey. 
ANTOINE Jérôme de MontechCOFLHO R: Manuel 
d'Aubervilhers, LAHARIE Julien d'Arcachon, LEPRETRE 
François de Wiméreux. PRAUDEL Clément de Dijon, 
FUPINIER David de Carcassonne, VANPEE Laëtitia de 
St-Pol-sur-Mer 
Du 78° au 100 prix : 1 porte-clés Micro Machines ou 
lzin's Mickey + des lots divers, 
ACCOLAS Baptiste d'Haubourdin, ALLES Jean-Michel de 
Salon-de-Provence, BABICK François de Sevian, RENES: 
EAU Julienne de Chateduroux: BERTHIER Thomas de 
Laventie, BITEAU Grégory de Counvray, BLERIOT Lau: 
rent de Vignaucourt. BOUCHER Sébastien de Ville-sur- 
Lumes, BOUGON Sébastien d'Houdon. 8RICARD Ayme. 
nc de Vrécourt, CAPRETTI Amélien d'Attigny. CETAZ 
Nicolas des Essarts-le-Roï CHAIX Yohan de Moirans. 
CORTES Jéon-François de Montpellier DAILLY Nicolas 
d'Abbeville, DEBARGE Franck de Provins: DEUT Gaël de 
8ort, DOMINGUEZ Guillaume de Grenoble. FAVIERE 
Eynda de St Vérain, FEDIDE Richard de Montréal. GAM. 
MELIN Claudine de Lerqueuse. GERARD-ROUX Laurent 
de Cahors, GORLIER Jacky d'Amiens. GUERIN Dimitri 
d'Arbusigny, GUERIN Vincent de Thonon. GUICHARD 
Josiane de Pont-de-Voux, GUISSE Pierre de Lillers. 
JAMIN Frédérica de Villejuit JAOUEN Sébastien de Gui. 
del KAPSTEIN Raynaid de Donaueschingen: LABASQUE 
sandrine de Goumay, MAIER Delphine de Toulon, MAL- 
LARD: Emmanuel de Leuvile, MARBOUTY David de Lo 
Chapelle-d'Armentières, MARCHAND Luc de Verre: 
MERCIER: Franck de Corheïl.Essonnes, MONOT Jérôme 
de Pons, MONTAGNE Cédric de: St-Louis, MOULIN 
lohons d'Amiens, MUDRY: Arnaud de. Paris. NELZY 
Mirella de Mantes là Ville, NICOLETTI Aurélien d'Exin. 
court; PAYET jimmy. de. Chaumont, PETIT Sylvie de St- 
Planchers, PHILUPS Timothy: de Cormeilles: PIET Frédé. 
ic de l'Absie, POLETTO Sébastien de Lomme. QUENEY 
Maïc de Dieppe, QUINIOU Laurent d'ilers, RAMAT St. 
vie de Thorigny, RENAUD Maurice de Perros-Guiret. 
REYMONDET Antoine de St-Cloude; REYNAUD Grégory 
de Viniè, RONDOT Olivier:de Mouzon, SACLEUX 
Alexandre d'Arras, SIMMON Sammy d'Olemps, THO: 
MAS Guillaume de Droncy. THORAVAL franck 
d'Argences, TUAUX Gilles de Pantin, VASSAL Nicokrs de 
Cucg, VIARG Jérôme de St jean de Vedas, VOIRIN Lude. 
vic-d'Issy-les Moulineaux. 

rystal Dynamics, considéré à 
juste titre comme l'un des 
meilleurs éditeurs 3D0 du 

moment (OF World Interceptor, Total 
Eclipse, The Horde, Samurai Sho- 
down) se lance dans le jeu de plate- 
forme avec Gex. Le héros de ce titre 
est un lézard modélisé en 3D (comme 
Donkey) qui s'exprime avec la voix 
d'un commentateur célèbre outre- 
Atlantique. Gex a l'air très beau, 
drôle et si la jouabilité suit (on se 
rappelle que ça n'est pas toujours la 
force des productions Crystal Dyna- 
mics), il pourrait bien cartonner. Sor- 
tie attendue pour mars sur 3D0 puis 
dans la foulée sur Saturn. Et, tant 
qu'on parle de Crystal Dynamics, 
Sachez que l'éditeur se diversifie sur 
92 bits puisqu'il prévoit également de 
transposer Total Eclipse et The 
Horde sur PlayStation. Cooool. 

RV SUR LE 

À l'occasion de sa sortie mondiale 
en vidéocassette, retrouvez 

JURASSIC PARK sur Minitel. 

Jouez et gagnez des K7 vidéo 
du film Jurassic Park et de 
nombreux lots. 

pe | 
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Des  milliers'de } jeux à des prix déments dans tou: 
les magasins Micromanie 
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, és pr a » ef aussi en Vente par e 
MICRO L'UTE r les jeux X 3 ! 1e qui [, ‘L I V Je | ! 7 D 4 F Co neles 
Shaq Fu 249F Dino Din d'sccr 149r e 
Mickeymania 299F Mr Nu 249F 
Rise of Robots 349F NHLPA94  199r Offres de prix qu’on . 
Sparkster 299F Pitfall 399F n'ose es publier ! 

SPECIAL ANNIVERSAIRE à pri: 
MICR OMANIA sur les jeux Super Nint, 14 LA 

Shaq Fu 299F Sparkster 
NBA Live 95  399F Turn & Burn 299F 
Mickeymania 299F Dino Dini Soccer 149F 
Rise of Robots 399F Piffall 349F 
Jordan Adventure 299r Ghoul Patrol  149F LES NOUVEAUTÉS D'ABORD ! 

OUVEAU 
SPECIAL ANNIVERSAIRE Dear oùverture prochaine 
MICROMANIA sur les jeux 3 DO | d'un nouveau magasin Micromania 

PRE 

FIFA9S 3497 Burning Soldier 299r - EME ATP 
Megarace 299F Star Control 2 299r Venez SE ovrir dans tous les magasins 

VR Stalker 299F Way of Warrior 299F | Micromania les nouvelles consoles 32 re 
AD & D Slayer 299F Microcosm 299F Ja PSX, la Saturn, la 3.DO.... 
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à Mic ROMANIA MONTPAR NASSE IMICROMANIA VELIZY 2 
a. 126, Done 75006 Paris _# / Centre Conmerdd Velizy 2 
Tél. 45 49 07 07 Tél. 34 65 32 9 

| ROMANIA LILLE V2 
= % | More = Cd de Villeneuve d'Ascq - Rez de-chaussé 
"Tél. 2005 57 58 

COMMANDE EXPRESS à envoyer à MICROMANIA - B.P, 009 - 06901 SOPHIA-ANTIPOLIS ŒDE : M | 000000006000 
es | e"" Titre | PRIX | Nom 

& 

De nombreux privilèges avec | 
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NHL 95 479,00 E Prise péritel + 1 te 890 F 
Ar ADD A EMEA 26e 4 SUPER NES USA: Prise péritel + 1 manette 890 ART OF FIHTING 2 590,00 \ g ; OTTON 100% 49,00 ; Pre ne 4500 PSG SOCCER. 269 00 M BONKERS set 220 00. M DRAGON BALL Z 3° (ACTION GAME 2) 399,00 DONKEY KONG COUNTRY 489,00  RISE OF THE ROBOT 399,00 D ©"EA 1H OF FIRE “0-0 MP DRAGON BALL Z 4 : ACTION GAME 3 299,00 Lg ge | $ DEATH AND RETURN OF SUPERMAN 449,00 LIVE A LIVE 490.00 
DRAGON BALL 7 AT. À L'ultime Menace 499 00 SECRET OF MANA + GUIDE 449 00 DEMON'S CREST 499 00 NOSFERATU 399.00 
EARTH WORM JIM 449,00  SHAQ FU 449,00 DRAGON VIEW 449 00 RAMNA 1/2 4 199 00 EQUINOX 299,00 SPARKS TER 399,00 FINAL FANTASY 3 549,00 R TYPE 3- 299 00 
FATAL FURY 2 299,00 STREET RACER 399,00 JOHN MADDEN 95 395,00 
FATAL FUR\ 

; SONIC BLASTMAN 2 399,00 
F1 POLE POSITION 2 399,00 STROUMPFS 299,00 LEGEND 199,00 YUYU HAKUSHO 2 449,00 
FIFA SOCCER 399,00 STUNT RACE FX 449,00 LORDS OF THE RINGS 495,00 HYPER VOLLEY BALL 299,00 SUPER BOMBERMAN 2 399,00 MEGAMAN x 2 495,00 —— DHN MADDEN 95 479,00 SUPER INDIANA JONES 429,00 OBITUS 495,00 NTERNATIONAL SUPERSTAR SOCCER429,00 SUPER METROÏD 449,00 ROMANCE OF 3 KINGDOMS 3 299,00 KICK OFF 3 449,00 SUPER STREET FIGHTER 499,00 SAMOURAI SHOWDOWN Sr UD ere: 

STAR STREK NEXT GENERATION 249,00 pJr7\etel\R:7: TR 
LEGEN 349,00 TINY TOON WACKY SPORT 459,00 STUNT RAGE FX ls LEMINGS 2 419,00 VAL D'ISERE CHAMPIONSHIP 399,00 SUPER MERS Rd ACTION GAM 
LE RETOUR DU JEDI 429,00 WOLFENSTEIN 3D 299,00 SUPER SOCCER SHOOT OUT (EXIT STAGE 24299 00 FATAL FURY SPECIAL 
MAXIMUM CARNAGE 399,00 WORLD CUP USA 94 349,00 TETRIS 2 399 00 MICRO MACHINES 399.00 WWF RAW 549,00 TOP GEAR 3000 495,00 IMPERIUM 
MICKEY MANIA 299,00 ULTIMA BLACK GATE 495,00 MORTAL KOMBAT 2 489,00 ULTIMA FALSE PROPHET 299.00 SPACE ACE NBA LIVE 95 479,00 NBA JAM TE EDITION 549FF ULTIMA RUINES OF VIRTUE 2 495,00 HUMAN GP NBA JAM 399,00 + CADEAU UNIRACER 399,00 110)/ Mo ele SE NEL QUATERBACK 95 549.00 WARIO WOODS 399,00 RUSHING BEAT WIZARDRY 5 199,00 TINY TOON WORLD HEROES Il 399,00 SUPER PINBALL 

Nice 4 xcH ME ADE Avec DEUX EUR AUHÉTES je Ve _. — ne MAGIC JHONSON SUPER DUNK 
* NECESSITE L'ADAPTATEUR PROGRAMMABLE : PRIX 249 F OU LES PACKS SPECIAUX SUPER PROMO ENAL ut ACTRAISER 2 + ADAPTATEUR PG : 599F 

ASTRO GOGO den TOP GEAR 2 + ADAPTATEUR PG : 499 F 

EYE OF THE BEHOLDER 
Re = : BATTLE TOADS VS DOUBLE DRAGON ir PROMO SUPER NINTENDO e . MICKEY ULTIMATE CHALLENGE 

FATAL FURY 
MEGAMAN SOCCER MORTAL KOMBAT 149,00 Se one SANTE 99,00  POPULOUS Pc naar 

PPÉALER SUPER SOCCER SHOOT OÙT ART OF FIGHTING 199,00 SMASH TENNIS 
| ETES 199,00 SUPER KICK OFF SUPER TURICAN SRE oUs si rt CLAYMATE 199.00 SUPER R TYPE STREET FIGHTER 2 “ SUPER ADVANTAGE ASCII 2  MANETTE ASCII 99F 

CHOPLIFTER 3 199,00 SUPER SOCCER ; Sartre L'ACTION RERLAY sou, Se re AE BR Sn VORTEX SUPER NINTENDO ou MEGADRIVE 395 FF NE (SUPER p “ ADAPTATEUR MULTI JOUEURS pour 
GHOUL PATROL (ZOMBIES 2). _ 19900 TERMINATOR 2 X ZONE (S SCOPE) D SUPER NINTENDO 129 FF JURASSIC PARK 199,00 TINY TOON LE COBAYE 199,00 WING COMMANDER 2 | 

«7 SUPER GAME MAGE 
PARODIUS 199,00 WORLD LEAGUE BASKET 

379 FF 

PILOT WINGS CEA) WORLD CLASS RUGBY MEGA PROMOS M.D 

ALIEN 3 (EUR) 190 T ARTICLES DRAGON BUBSY (EUR) 149,00 
AGASSI TENNIS (EUR) CET BALL MEGADRIVE + ALADDIN 649 F BALL Z (EUR) 129,00 

STICKERS PHANTASY STAR 4 (JAP) BART'S NIGHTMARE (EUR) CEA MANGA 35F 
AERO THE ACROBAT{EUR) 399,00 PGA TOUR GOLF 3 (EUR) 425,00 BUBSY 2 (EUR) 299,00 MANGA COULEUR 79 F CASTELVANIA(EUR) 349,00 PRINCE OF PERSIA (EUR) 199,00 CHAKAN (EUR) 149,00 CD MUSICAUX 129 F CANNON FODDER 399,00 PROBOTECTOR (EUR) 399,00 DAVIS CUP TENNIS (EUR) 149.00 MOUSE 39 F DRAGON BALL Z (EUR) 489,00 PSG SOCCER (EUR) 349,00 |: 500 PIÈCES 9F DRAGON BALL Z (JAP) 399,00  RISE OF THE ROBOT (EUR) 399,00 EC 0) OE Cae ne DS à Partir de qui DRAGON(EUR) 425,00 ROCK AND ROLL RACING (EUR) 425,00 FANTASY ZONE (EUR) CEA FIGURINES 39 F DRAGON BALL Z (JAP) ‘ 399,00 RUGBY WOLD CUP (EUR) 399,00 FIFA SOCCER 95 379,00 PINS 15F EARTH WORM JIM (EUR) 449,00 SHAQ FU (EUR) 349,00 GAUNTLET IV (EUR) 129,00 JEUX DE 54 CARTES 99 F 
ECCO THE DOLPHIN 2 399,00 SHINING FORCE II (EUR) 399,00 GLOBAL GLADIATOR (EUR) 149,00 ARRETE ES EE SE FATAL FURY. (I (JAP) 226002. SOLEIL (EUR) 225,00 ENT NIET (EUR) 149,00 4À8 Ne pee 
FIFA SOCCER 95(EUR) 379,00 SONIC 3 (JAP) 399,00 , FLINK(EUR) 369,00 SONIC ET KNUCKLES (EUR) 425,00 LL CE Se) ET TU) 149,00 ARRIVAGE M ASSIFS INTERNATIONAL TENNIS TOUR (EUR) 399,00 SPARKSTER (EUR) 369,00 LHX ATTACK CHOPPER (EUR) CR) JOHN MADDEN 95 399,00 STREET OF RAGE lil (JAP) 299,00 LOTUS II (EUR) 199,00 D ARTICLES LAND STALKER (EUR: 399,00 SYNDICATE (EUR) 399,00 LOTUS TURBO CHALLENGE (EUR) 99,00 DRAGON BALL Z LEMMINGS 2 (EUR) 299,00 TINY TOON WACKY SPORT (EUR) 369.00 LE ROI LION (EUR) 399,00 URBAN STRIKE (EUR) MICKEY DONALD (EUR) 159,00 MEGA BOMBERMAN (JAP) 369,00 VIRTUA RACING (EUR) 499,00 MORTAL KOMBAT (EUR) 199,00 MEGAMAN(EUR) TEL WORLD CUP USA 94 (EUR) 349,00 0 :'ol-lolee)s 2 (JAP) 99,00 MICKEY MANIA (EUR) 399,00 WWF RAW (EUR) 489,00 SMASH TV (EUR) 99.00 MICRO MACHINES 2 309,00 À SONIC 2(EUR) 149,00 MORTAL KOMBAT || (EUR) 499,00 ADAPTATEUR POUR CARTOUCHES NBA JAM (EUR) 399.00 JAPONAISES : 68 F STRÉET FIGHTER (JAP) 149,00 NBA LE 88 EUR) EU sunsrmcernanrenqan zoo ee | 900 NFL QUATERBACK 95 489.00 TU EE TWO CRUDE DUDES (EUR) 99,00 né ee De Lire as NHLPA 95 (EUR) 399 00 *ADAPTATEUR 60 HZ MEGAKEY POUR ZERO TOLERANCE (EUR) PR 

À ; UPER MOTOCROSS 449,00 
PETE SAMPRAS (EUR) 399.00 CARTOUCHES USA OÙ JAP : 149 F S AVEC UN JEU ACHETE : 99 F ZOOL (EUR) 99,00 
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L .NEO GEO + 1 MANETTE+ NINJA COMBAT 1490 F 

.NEO GEO + 1 MANETTE + SIDE KICK 2 1 990 F 

| .POSTER GEANT ART OF FIGHTING 2 49F 

3DO PAL GOLD STAR 

SEWER SHARK 275,00  KINGDOM : THE FAR REACHES 
ESCAPE FROM MONSTER MANOR 
WHO SHOT JOHNNY ROCK 
OUT OF THIS WORLD 
TOTAL ECLIPSE 
MEGA RACE 
LEMMINGS 
PISTOLET 
MICROCOSME 
THE HORDE 
CARTE FULL MOTION VIDEO 
JOYSTICK ARCADE 
STAR CONTROL II 
ROAD RASH 375,00 
SHOCK WAVE 375,00 
CARTOON : WOODY WOOD PICKER 2 VOL 

99F/riècs 
SAMPLER 2 19 DEMOS : TEST MEMOIRE 15mn 79,00 

BURNING SOLDIER 375,00 
GRIDDERS 375,00 
CRIME PATROL 375,00 
ALONE IN THE DARK 375,00 
WAY OF THE WARRIOR 349.00 
SHERLOCK HOLMES 375,00 
OFFWORLD INTERCERPTOR 375,00 
DEMOLITION MAN 449,00 
PATAANK 375,00 

299,00 
299,00 
299,00 
299,00 
375,00 
299,00 
349,00 
299,00 
375,00 
TEL 
TEL 
375,00 

SHADOW WAR 
GUARDIAN WAR 
REAL PINBALL 
FIFA SOCCER 
SAMOURAI SHODOWN 
SUPER STREET FIGHTER 2 X 
MYST 
STERMY WINDOWS (ADULTES) 
QUARANTINE 
PLUMBERS (ADULTES) 
REBELL ASSAULT 
NOVASTORM 
COVEN (ADULTES) 
AISE OF THE ROBOT 
IMMORTAL DESIRES (ADULTES) 
JAMMIT 
VIATUOSO 
THEME PARK 
NEED FOR SPEED 
SHOCK WAVE : OP JUMPGATE 
SEAL OF PHARAON 
SUPREME WARRIOR 
DRAGON LORE 
CORPSE KILLER 
RETURNY#FIRE 
STAR BLADE 

JAGUAR VERSION FRANCAISE+ CIBERMORPH 1990 F 

ALIEN VS PREDATOR 
BUBSY 
BAUTAL SPORT FOOTBALL 
CHECKERED FLAG Il 
CLUB DRIVE 
DRAGON : LA VIE DE BRUCE LEE 
CRESCENT GALAXY 
DOOM 
IRON SOLDIER 

499,00 
449.00 
499,00 
499,00 
499,00 
499.00 
449,00 
489,00 
499,00 

KASUMI NINJA 
KICK OFF 3 
DINO DUNES 
RAIDEN 
TEMPEST 2000 
VAL D'ISERE 
WOLFENSTEIN 3D 
OOL 2 
MANETTE 

499,00 
TEL 
449,00 
449,00 
499,00 
449,00 
499,00 
449,00 
299,09 

MEGA CD 2 (V.F.)+ ROAD AVENGER 1590 F 

MULTIMEGA + 3 CD 2890 F 

FINAL FIGHT (JAP) 
PRINCE OF PERSIA (JAP) 
SONIC (JAP) 
WONDER DOG (JAP) 
MAD DOG MC CREE (USA) 
OUT OF THIS WORLD 2 (USA) 
SOULSTAR (EUR) 419,00 

149,00 
149,00 
199,00 
149,00 
299,00 
495.00 

DUNE (EUR) 
FIFA SOCCER (EUR) 
GROUND ZERO TEXAS (EUR) 
MORTAL KOMBAT (EUR) 
NIGHT TRAP (EUR) 
MICROCOSME (EUR) 
WOLFCHILD (EUR) 

| PC ENGINE GT 

LEG FX 
04 CHAMPION 
1941 
CLOUDMASTER 
CYBER CORE 
FINAL SOLDIER 
GOMOLA SPEED 
HATRIS 
HURICANE 
NIKO NIKO 
POWER SPORTS 
NINJA GAIDEN 
STREET FIGHTER 2° 
SOLDIER BLADE 
POWER TENNIS 
TY SPORT HOCKEY 
SUPER FORMATION SOCCER 94 
BOMBERMAN + SODI 544 MANETTES 
BOMBERMAN 94 +SODI 5+4 MANETTES 

CD 
1 

CIBER CITY ODEO 
HELL FIRE 
POMPING WORLD 
ZERO WING 
YOKAYAMO SANGOKUSHI 

CDS 

BURAI 2 
DAVIS CUP 
DRACULA X 
GRADIUS 2 
HUMAN SPORT FESTIVAL 
KICK BOXING 
MONSTER MAKER 
BABEL 
KAZEKIRI 
DRAGON BALL Z 
SAILOR MOON COLLECTION 
LEGEND OF XANADU 
DRAGON'S LAYER 2 

ARCADE CARD + FATAL FURY 2 
FATAL FURY 2 
FATAL FURY SPECIAL 
ART OF FIGHTING 
MAD STALKER 

.TEE SHIRT : FATAL FURY SPECIAL, SAMOURAI, WORLD 

HÉROES JET, ART OF FIGHTING 2 99 Fu. 

.CARTE DU FAN CLUB 200 F 

Permet 50 F de réduction sur tous les jeux et 50 % de 

| remise sur TEE SHIRT, POSTER- Coups spéciaux 

RE TT TS IITTOE TE TYVE TONER EN EPP EN ER FY TT 7 = 

ARCADES CARD 

| gratuits. 

3 COUNT BOUT 
AGRESSOR OF DARK KOMBAT 
ART OF FIGHTING 
ART OF FIGHTING 2 
BASEBALL STAR 2 
BLUES JOURNEY 
CIBER LIF 
FATAL FURY SPECIAL 
FATAL FURY II | 
GHOST PILOT 
KARNOV'S REVENGE 
KING OF FIGHTER 94 
MUTATION NATION 
NINJA COMBAT 
SAMOURAI SHODOWN II 
SPINMASTER 
STREET HOOP 
SUPER SIDE KICK 2 

H TOP HUNTER 
VIEW POINT 
WIND JAMMERS 
WORLD HEROE II 
WORLD HEROES || JET 

NEO GEO CD 

AERO FIGHTER 2 
AGRESSOR OF DARK COMBAT 
ART OF FIGHTING 2 
BASEBALL STAR 2 
FATAL FURY SPECIAL 
KING OF FIGHTER 94 
KARNOV'S REVENGE 
LAST RESSORT 
SAMOURAI SHODOWN 
SAMOURAI SHOWDOWN 2 
STREET HOOP 
SUPER SIDEKICK 2 
TOP HUNTER 
TRASH RALLY 
VIEW POINT 
WINDJAMMER 
WORLD HEROES Il JET 

3290 F 

490,00 
799,00 
490,00 
990,00 
790,09 
399,00 
490,00 

490,00 
1290,00 
690,00 
1290,00 
990,00 
990.00 
990,00 
590,00 
690,00 
890,00 

——— 

399,00 
449,00 
399,00 
399,00 
399,00 
449,00 
399,00 
399,00 
399,00 
449,00 
449,00 
399,00 
399,00 
399,00 
449,00 
449,00 
399,00 

STARBLADE (EUR) 419,00 
STAR WARS : REBELL ASSAULT (EUR) 395.00 
SATTLE CORP 419,00 

HEINBALL(USA) 
. NBA JAM (EUR) 
MISTERY MANSION 

VIRTUA FIGHTER TEL DAYTONA USA 
MYST PANZER DRAGON 
MAJONG CLOCKWORK KNIGHT. Qi BIDGE DAGER 
GALE RACER GOTHA TAMA 
TAMA VICTORY GOAL EVOLUTION 

STAR BLADE 
TEKKEN 
MEMORY CARD 
TOSHINDEN 

- Centre de gros N° 1 - 59818 LESQUIN. Tél : 20 87 69 55 

NOEL RE CORRE Le À = … Prénom :. 

Adresse : 

ADO rater actes FOIOPNONB 5 ren ae Signature (signature des parents pour les mineurs) 
Je joue sur : 

SUPER NINTENDO © 

SUPER NES © 

SUPER FAMICOM 

MEGADRIVE 

MEGA CD © 

NEO GEO © 

Frais de Port'{jeux : 25 F - consoles & accessoires : 60F) 

TOTAL A PAYE 

c CEE, DOM-TOM * 

cartouches : 40Frs / consoles : 90 Frs 

Mode de paiement : 1 Chèque bancaire {1 Contre Remboursement + 35 Frs 1 Carte Bleue N° 
Les chèques doivent être libellés à l'ordre de ESPACE 3 VPC - 

GAME BOY © 

GAME GEAR© 

TOUTES LES COMMANDES SONT LIVREES PAR COLISSIMO. 

Prix valables, sauf erreur d'impression, pendant la durée de la parution - Toutes les marques 



près un Ridge Racer qui a plus réussi (voir comparatif un peu plus 
laissé tout le monde béat loin). Quand les deux jeux tournent l'un à Las. 
d'adriration, la PSX fait de côté de l'autre, ilnya pas photo, n'en 
nouveau parler d'elle par le déplaise aux rares personnes qui conser- 

iais de Toh Shin Den. Ce jeu de combat vent un penchant pour le hit de chez 
en 5D, dont nous vous avions précé- Sega (lggy, où es-tu ?), C'est au niveau 
demment montré des photos, avait au graphique que le jeu fait le plus mal. Les 
moins pour lui d'évidents atouts esthé- personnages possèdent une « finesse 
tiques. Mais bon, tant qu'on n'a pas vu polygonale » tout à fait honorable et 
un jeu tourner, on ne peut pas 5e pro- l'application de dégradés de couleurs 
noncer sur 5a qualité. (Gouraud shading) achève de les rendre 

Seulement voilà, le jeu, on l'a vu. Onfa… 
même joué, le premier moment, dé tue. 
peur passé. Résultat, Toh Shi Den eet. 
aux jeux de baston ce que. Ridge Races 
est aux simus de course sur 
top absolu. Fe 
Toh Shin Den est d'une beau 

u L. 

LE 5 

| : nm" : . de fl 4 fl 
Lui ct 
au 
f 

hn LE Ÿ : 

encore plus humains. En ce qui concerne. 
RER ; EP CL SR ANS ï les décors, il ny à pas un décor fie, 

mais plusieurs qui se supernosent et 
scrollent les uns par rapport aux aut, 

pre 

recevoir q \ 
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Il faut maintenant voir si, nonobstant la 

ARC 21270 aussi enthou- | À 
siasmante Après des heures et des 

s heures de test acharné, nous pouvons 

= vois spéciaux impressionnants et tres 

réussis (à ss chaque perso dis 

lescoups Fighter Fatal Fury Special...) il l'est tout 
_— de même suffisamment pour les joueurs. 

sortent. Pour les débutants, il existe 
même des raccourcis, avec certains bou- 
tons, qui permettent d'exécuter auto- 
matiquement quelques pouvoirs (mais 
pas tous). Le jeu propose un intelligent - 
systeme d'esquives (sur les côtés — 
vive la 5D 1 — ou bien en se dirigeant 
rapidement en avant, ou en arrière) et de 
contre-attaques, Toh Shin Den peut 
paraître un peu confus au début —nor | 
mal, on n'a pas encore vraiment lhabitur | 

CAE représentation 3D- — mais il 6e 
révèle en fait. étonnamment précis et 
jouable. Si le jeu s’avére un peu moins 

ASE 

Mnireriien plus 2e (Street. 

confirmés. Takara, qui à converti sur 

Super Nintendo certains jeux de baston 
de SKK, a su profiter de son expérience 

Rotations 

technique que certains autres, d'une res 

_ PLAYER ONE 

en face dune pure merveille. À ane sl 
— vous pla... 

afin d'apporter à Toh Shin Den Ls _. 
tés qu'il lui fallait, Nous nous trouvons ici 

Bubu, Chis i Elwood 

AVANCE, 
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IRT 
 arencontre était inévitable 
“ entre ces poids lourds de la 

baston, puisque ce sont les 
premiers à bénéficier d'une. 

représentation en 30 Gi les deux jeux 
semblent avoir de nombreux points 
communs, ils sont en fait tres diffe- 
rents. D'abord, les combats ne sont pas 
de même nature (combat à à mains nues 
dans Virtua Fighter, armé dans Toh 
Shin Den ). Côté coups spéciaux, VF pro- 
pose enchaînements de COUPS et pro- 
jections tandis que TSD vous invite à 
balancer de vrais pouvoirs. Pour le Game 
Play, tout est affaire de goût. Certains 
aiment le style brut et incisif de VF. avec 
5e6 séries de coups tandis que 
d'autres préferent le côté plus tech= 
rique COCA CA AE qualité de la 
réalisation qui va faire la différence. 

VF et TSD sont conçus tous deux sur la 
technique 3D vectorielle. Là où VR se 
contente d'un simple rajout:de flat sha- 
ding (apparition de couleurs « brutes » 
sur les facettes des polygones,) T5D 
affine encore les graphismes grâce au 
Gouraud hading, Cette technique 
consiste à appliquer des dégradés de 
couleurs sur les facettes et à en arron- 

dir les angles. Ajoutons que sur les 
polygones, les deux jeux apposent des 
textures ma ping. Mais là encoreils ne 
sont. pas à égalité, puisque le mapping, 
tres peu utilisé dans VF (en dehors des 
visages), envelloppe presque entiere- 
ment des persos dans TOD et est aussi 
employé sur les décors (sol, éléments 
en relief, etc.) Conclusion, TSD est es- 
thétiquement bien plus réussi que VF 

Quel que soit le titre, l'animation est 
hyper fluide et souple. Quelques petits 
effacements de polygones interviennent 
dans les deux jeux mais ils sont rares 
(surtout dans TSD) et ne gâchent en 
rien notre plaisir. Les effets de caméra 

PLAYER ONE 

TON SHIN'DEN 

33 

versus 
UA FIGHTER 

FÉVRIER 95 

AE 

jouent bien sûr un role important en ce 
qui concerne l'animation. Dans T5D, 
elles sont assez nombreuses : rota- 
tions complètes autour des persos, 
zooms beaucoup plus impressionnants 
que dans VF, etc. Toh Shin Den 
même quatre angles de vue au choix, 
mais en contrepartie Virtua dispose 

d'un Replay, Conclusion : la « mise en 
scène » est meilleure dans TSD. Nouvel 
avantage en faveur de la PSX | 

Au niveau des musiques, chaque jeu en 
propose des ringardes et d'autres 
a56ez fabuleuses. Petit avantage pour 
VE tout de même, qui semble bénéficier 
d'un peu plus de morceaux qui tiennent 
la route. Concernant les bruitages, les 
coups sont plus claquants dans VF, Par 
contre dans TSD, les personnages 
citent le nom de leurs pouvoirs spéciaux 
lorsqu'ils les exécutent. Plus Sympa 
pour l'ambiance. Bref, au niveau du son, 
les deux jeux sont à peu près à égalité. 
Match nul. 

Toh Shin Den pousse plus loin la tech- 
nique SD que Virtua Fighter! C'est fou, 
mais ce dernier (deux mois d'âge) fait 
déja figure d'ancêtre à côté ! Avec 15D 
on a vraiment l'impression de jouer avec 
des « images de synthèse » sur une 
Silicon Graphics | Mais attention, ça ne 
veut pas dire que la Saturn soit elle- 
même K-0 : elle doit bientôt Proposer 
un nouveau challenger, en l'occurrence 
Virtua Fighter 2, qui est tout en 5D 
appée | L'avenir s'annonce prometteur. 



l'est rare qu'une console atten- 
de bien longtemps avant d'ac- 
cueillir son premier jeu de foot. 
Victory Goal, de Sega, sera le 

premier de la Saturn. Visuellement, et 
bien que bénéficiant d'une moins bonne 
resolution graphique, il se rapproche 
peaucoup de FIFA Soccer sur 3D0, qui 
nous avait beaucoup | impressionnés, Le 
stade est entierement géré en 3D, avec 
des textures pour le terrain et le public. 

Les joueurs sont des sprites sur les- 
quels sont effectués des zooms. Ce 
n'est pas aussi précis que de la 3D, 
mais le rendu général est cohérent. Bien 
sûr, la console peut effectuer toutes 
sortes de mouvements de camera avec 
une parfaite fluidité, mais en cours de 
partie, la clarté prend le pas sur la frime : 
seules quelques Vues classiques sont 
proposées, telles les vues arrière, latéra- 
le, ou de trois quarts, Les boutons 

PLAYE RSQINLE FÉVRIER 95 

C4 Et 

placés sous les index permettent à 
tout moment de choisir l'un des trois 
zooms, Le plus serré est idéal pour les 
dribbles ; le plus large permettant une 
parfaite vision du | jeu, ilest particulière- 
ment utile pour un jeu rapide basé sur 

… les passes. Les autres boutons sont 
assignés à des actions simples : tir, 

… passe, lob, et centre en attaque, tacle, 
_ Charge, et changement de; joueur en 
… défense, La prise en main se fait donc 
_très rapidement, d'autar d ; que le … 
À ju propose uabrenigau de cut, 

dont le plus simple facilite la tâche en 
peuplarbl 
console de 

2 me nes 

Der AD 



CA CALE CCE ACATTIE 
qu'autorise le jeu. Res 
l'adaptateur (aüi de 

_letrouve sympa sans plus et persiste à 
- lui préférer FIFA 3D0, mieux « habillé» date et lieu di 
mais aussi moins instinctif (on y est SPONIBL 
souvent « guidé » par la console). Au ___ édite 
risque de passer pour un dissident, per- 
mettez-moi d'émettre une conclusion 
subjective : ce jeu est vraiment très bon. 
Je trouve que sa jouabilité est instincti- 
ve et ses actions réalistes, qu'il dispose 
de nombreux modes de jeu (champion- 
nats avec sauvegarde, coupes... etqu'i 
a ce petit quelque chose inexpliquable. 
Je m'attendais à du tape-à-l'œil : l'avais Il n'y pas:dé ces inutiles 
tout faux, VGoal n'a rien de révolution- séquences film réussies 
naire, mais il m'a séduit. Simplement. (qui fent Jubii Issy). 

C'est réaliste: 

C'est jouable: 

J'aime. 

Moins classe technique- 
ment que FIFA 3D0O 

. 
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arvelesiens, Marvelesiennes 
(si lgay, ça existe, enfin en 
Makaoui central, ils disent 
tous comme ça..tu 

connais pas le Makaoui ? Bizarre ! ) 

date et lieu de sortie 

DISPONIBLE JAPON 

réjouissez-Vous, vos potes les X-Men 
COMBAT font leur come-back sur console pour un 

Les graphismes. eu de plate-forme digne des célèbres : | | La fidélité des persos. héros Marvel, Capcom mène habilement RE a Le mé le bal en proposant de gros et grands - ; des missions. sprites avec des graphismes suffisam- L ; | ment soignés pour recréer à peu près | 

ti, DU dans Spiderman X-Men Serval peut toujours planter ses griffes partout et gravir d'originalité. (Acclai), on joue jour à tour avec les n'importe quel mur aisément. Pratique. très pratique | | differents super heros : Serval, Garmbit, 

les uns aprés les autres, pour passer 
au niveau suivant). Le soft n'est pas 
trés difficile mais il semble assez long 
pour rassasier tous les accros du 
paddlle. Alors même si cette nouvelle 
mouture ne déborde pas d'originalité, 

SS | Te elle assure des parties vraiment fun et 
Un coup spécial de Cyclope : plaira aux fans de Marvel et aux " 

la destruction au laser. simples joueurs, | 

KI 
” sr © * 4? 

” Psylocke, Fauve ét Cyclope. Chacun d'eux d'ennemis. À chaque X-Men IVI possède plusieurs coups spéciaux (plus Corespoña une mission qui l'entraînera Er ds F1 où moins fideles aux comics) d'une dans des décors toujours différents 
grande utilité pour vaincre les hordes (mais il faudra tous les selectionner 

Super Famicom ’ 

Feylocke a des avantages certains qu'aucun autre perso 
ne semble posséder. Vive les femmes dans les jeux vidéo ! 

Tout seul et comme un grand, Gambit va en un tour de carte 
régler son compte à cet hélico ennemi. Ë | i 

re" é 
=. 



formes, Bref, rien d'original, à part peut- 

être les séquences où l'on dirige des 
véhicules (Ackmanmobile, Zodiackman..), 
Heureusement pour un héros d'art mar- 
vial, Ackman ne se débarrasse pas seu- 
lement de ses ennemis en leur sautant 
dessus, || nous sort quelques « tech- 
niques » comme le direct à la face, le 
coup de pied saute, la glissade ou bien 
encore la balayette. || a également plu- 

date et lieu de sortie 

D DISPONIBLE JAPON 
éditeur 

BAMPRESTO 
genre 

sleurs armes à 54 disposition : une e é D, E, # PLATE-FORME/ACTION 
cd # Fe je F - L F ST ÿ rc . : ME & | DS Er Fab ras) À CT 4e} épée, un pistolet, des bombes voire Dn hétos de Toriyama 

Fe. U ; = 24 < D . à | w 

Al «li à E y D ie - Le côté combat (très FE. GEL 80 ns 2 tt D … Es 0 + À ES 1 CN max xl ; léger mais. présent). 
. - , . b ‘ ‘ ns | cs t DE Z PNA | Le, - Ackman, déjà champion d'art martial, vient de récupérer 2 ROBE Va pi Les scènes en véhicules. 

RE 1 es ed CE ! 

son épée : « vade retro angelo ! ». | ESS Re PS 

. De la platé-fôrme assez 
ckman est l'un des derniers mais les programmeurs auraient dû u | ir à. 
héros d'Akira Toriyama, le créa- peu plus peaufiner leur jeu ! On y retrou- = Rien de Li S pe 
teur de Dragon Ball, svous ve simplement les ingrédients de base — On es En pour 
plait ! Physiquement, on dirait du genre, à savoir des échelles, des = ss 

un mélange de Vegeta et de Kid Dracula. + 
C'est d'ailleurs un « faux méchant ». : 
Dans ce jeu, il affronte en effet sa 
bonne conscience et une myriade d'an- 
gelots ! vec ce perso, Toriyama revier 
à 5e5 premières amours (dixit Ino) en 
insistant moins sur la baston ue ee 

l'humour (contrairement aux derniers 
épisodes de DBZ), C'est peut-être pour 
cela que cette cartouche n'est pas un 
jeu de baston à la Dragon Ball, mais 
surtout un jeu de plate-forme. Soit 

Super Famicom 

se à 7e 
y . 

même une sorte de boomerang. Mais que les fans d'Ackman 5e rassu- 

rent, il y aura sûrement d'autres jeux le 
mettant en scène, vu ce qu'il se passe 
avec Dragon Ball! ” 

PE D'eME STARS ES TERE S La" | » — 

L A, LA 

— ue ë LS  séct 

events 
Notre héros vient de tomber sur un passage secret (il ne pouvait 

tin A | 
Pr 

pas le louper !), qui recèle un boomerang et de l'énergie. 
A AE M 6:23 

r v Le, 2 

Ackmanmobile. On est quand 

Ackman dans son 

même plus en sécurité dans 
ma Bubumobile (© Robby). 

: MEN EX EN YEN EX A 

Ce boss s'excite à faire du 

… karaté, mais le calme et 
… l'efficacité de la technique 
d’Ackman feront la différence. 

= 
2 



i Takara est sous les feux de possibilité de participer à un tournoi date et lieu de sortie l'actualité grâce à son Toh ou bien de jouer contre un adversaire a dénué d'esprit de » ISPON IBLE JAPON Shin Den sur PSX, il ne faut humain, Du très classique, quoi. Si Art Ries Fo HU od cuheur pas oublier que cet éditeur of Fighting 2 faisait figure de réussite HAL PE TEEN: s'est spécialisé dans l'adaptation de incontestable sur Neo Geo, ce n'est 
jeux SNK sur SNES, Le dernier en date, plus tout à fait le cas sur SNES, En BASTON comme vous l'avez sans doute si jus- effet, même si l'on fait abstraction de | tement deviné, est Art of Fighting 2 toute la flambe de la console SNK Des graphismes réussis. (Kyokugenryu en jap’). Le résultat de la (quand on voit un jeu de baston sur ner Pouvoirs spéciaux 

Pressionnants. 
conversion est sans surprise, Les gra- Neo Geo, on en prend souvent plein la 
phismes s'avérent assez réussis, les tête), il aurait au moins fallu retrouver 
musiques plus quelconques, mais l'en- la jouabilité de la version originale. |ciéf | 
AA TE CE EN A CET AL on a davantage de mal à sortir les a 0712 2 coups La jouabilité ñn'ést pas choix entre douze personnages possé- coups. C'est dommage. Enfir bone poing de Micky face aux “parfaite. dant chacun une palette conséquente résultat est loin d'être catastrophique coups de bâton de Mr Big. de COUps et pouvoirs spéciaux, et la et Art of Fighting Aide ait f re. “e 

Super Famicom 
HÉTE SNNEES 

Ve ” 
Re 

passer du bon temps à bien des bour- je ES EES _e à 
rins, Privilégiez tout de même le jeu sur 
Super Famicom. Sur Super Nintendo 
avec un adaptateur, c'est quand même 
un peu trop lent. à 

John se la joue frime avec ses lunettes noires. Mais attention, King, le garçon manqué du jeu, se révèle être un redoutable adver- ses enchaînements sont monstrueusement efficaces. saire. Méfiez-vous de son jeu de jambes et de 5es « venom strike ». 

ne 
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eme 

A partidpez au tournoi. Oral. Tin 
_  Goddesses pourrait presque être un 

 jeusitoutuntas de petits défautsn D. 
venaient pas ternir un tableau au final | gants Par exemple, el jeu bénéficie d'une 
assez décevant. Les graphismes se révè- atmosphère assez délire et plutot sym- 
lent tout juste passables, surtout pour pathique (persos qui discutent entre 
de la PSX, les combats manquent eux, musiques folkoactions, incroyables ou forme  digitalisée. Le Le 

mais en plus il fat ébre dans le « trip », 
EE or À signaler, également, 

Æ | 1707 qualité des differentes 

sequences vidéo que propose le jeu. 
D PlayStation On a l'impression de se trouver en face 

d'un vrai film, Au final, voici quand 

a] sses 
principe est assez rigolo, remarquez. ai d'intensité, certains pouvoirs Spéciaux ns, chute d'une statue enorme. 1. même un jeu plutôt moyen à ranger 
trois donzelles digitalisées sont respec- Sont carrément ridicules, Bref l'amateur Seulement, pas de chance, il faut vrai- dans la catégorie anecdotique. Allez 
tivement les deux héroïnes et laméchan- del es . bat, le vrai, a, risque d'être ment tre japonais pour en comprendre hop ! au suivant... 
teboss de fin, Quant aux pe de DA, anche nt déçu. Varran. à a coté toutes 2 able Non seulement il Ch 19, 
vous devez les combattre lor ore à md “à | d a Ps deu 65aire de Vient de voir une déesse . 
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Ménage tes neurones : TETRIS et Dr MARIO t'attendent sur 

la même cartouche Super Nintendo. Pour la première fois, 

tu vas pouvoir jouer à deux en même temps et défier tes 

copains en compétition sur TETRIS ou Dr MARIO. Avec 

TETRIS, ton habileté et ta vivacité d'esprit seront mises à 

de : à toi d'empiler les blocs pour faire le plus de 

lignes possibles. Si tes nerfs lachent, rends visite au | x 

_ Dr MARIO et extermine les virus dans la bouteille en alignant 

les comprimés d'une même couleur ; la re en ne saurait 

tarder. Une fois rétabli, tu pourras toujours revenir à TETRIS 

si le cœur t'en dit. Mais tiendras-tu le choc ? 

VEN … … 

TETRIS & Dr MARIO: la formule 2 en 1 qui prend encore plus la tête. 

OUPER NINTENDO. 
EN ETTA PR MEET SES LEM 

3615 Nintendo 
(1,27 F/mn) 



1 - Quel est le nom du metteur en FA auelle est l’origine de “la Porte = À Leaquet de scène de “Stargate, la Porte des es étoiles” 2 D interprété par Kurt Russell 2 
J 

. 
1! e 1 = = l À : assyrienne. À : New York 1997. 

B : égyptienne. B : Invasion Los Angeles. 
C : parthe. C : Backdraft. 

és. dt: 

"oc <;! VMC A d = | St "€ Plete) tims 11062 Va 
1 Q. 

À : Roland Emmerich. 

B": Joe Dante. 

C : John Carpenter. 

PA ES ER À PP ET AT 5. Un EU 46e ces Films A ete 

Æ.. Quel est le nom du dieu antique 
+ ff ce LT L 

1 
SOLE A PARENT DS PAT Re,à ; 

qui figure dans “Stargate, la + ù dirigé par le réalisateur de 
[a Le 

«À 
R< 

r ODAT TR RS - 1" 
à 

rorte des étoiles” ? 
S di © NRC EN PP PE Stargate ta rorte des 

À : Ishtar. 

B : Mars. 

C : ER 

AR PRE I ES nl 2? nella . Lequel £ 

\ À : Universal Soldier. | 
À B : Ghost Iñ The Machine. 

C:Les Aventures De Jack 
Burton. 

. 1 CD de la BO Æ 
CETTE LÉ 
MILAN), masques Vlrancar: 
égyptiens, montre 
Ologramme, jeu = 

des figurines US, casquette US 
et T-shirt ° 

- une PlayStation #ün jeu 
- la panoplie complète des 
produits US : STARGATE, 
LA PORTE DES ETOILES. 
(CD, figurines, masques 
éayptiens, montres, T-shirts, 
casquettes, vaisselle, papeterie, 
jouets, pin's..)* 

1e ONE E 

e la BO (disponible chez 
MILAN) ét une affiche du film 
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Four participer au concours, 

Composez le 56 G& 77 55 et jouez avec nous en direct 
* tapez 5615 PLAYER ONE ou 3615 PC PLAYER, rubriques JEUX - Qu adregsez vos réponses sur carte postale uniquement en indiquant 

vos hom, prénom et adresse à: | 
M.S.E. Concours STARGATE 

k | 19 rue Louis-Pasteur 
F 92100 BOULOGNE 
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a in d'année 1994 
ait pt-éese / 

m0} chaude, Et 

espace 0 AE Lt 

os, nous avlohs eu le 

droit à ve déferlante de 
nouvelléé machines, 

toutesblus excitantes 

86 uh que 86 autres... 

n nous. rendant pour 
É cé édition 1995 du 

Cofisumer Electronic 
Show d'hiver à Las Vegas, 
nous nqUs réjouissions déjà 
des noüveautés que nous 
ne mañquerions pas de 
découviir sur les machines 
32 bits& 
Pourtant, au baromètre de 

ce CES, la tendance était 

LE « 
1 + % L bé # F 

LL. * 4 4 
7% % : # 

| \ , | F 

au calme le plus plat... Ni 
Sony ni Sega ne présen- 
taient officiellement leur 
bébé : le lancement US de 
ces monstres étant prévu 
sur l& séconde moitié de 
l'année, l'offensive média- 
tique ne débutera qu'en 
mai, Quant aux éditeurs, 
ils commencent tout juste 
à développer sur la nou- 

1 

PPLE hs 

MT T4 12 el api 

77 SA 

crue : 

rares nage a autiié 

bas. 7 7 
—. 

7 pion, 

velle génération de conso- 
les et n'ont donc pas 
grand-chose à montrer. 
Sur 16 bits, le probleme 
s'avère nettement plus 
complexe. Les dévelop- 
peurs n'ont pas cessé de 
bosser sur ces consoles : la 
croissance du marché des 
consoles 16 bits a quelque 
peu stagné en 1994 mais 

Super Nintendo et Méga- 
drive restent de formi- 
dables poules aux ‘œufs 
d'or. Simplement, les édi- 
teurs se montrent bien 
plus sélectifs et ils concen* 
trent leurs efforts sur 
quelques gros titres “qui 
sortiront dans la séconde 
moitié de l'année ét qui, 
bien entendu, n'étaient 

NT 

pas montrables si tôt. 
Mais ce CES si terne réserve 
quand même quelques 
petites pépites que les 
reporters de Player One 
sont allés dénicher pour 
vous. Bonne lecture | 

Dossier réalisé par lggy et 
Robby. 
Photos de Pedro et Robby. 



NINTENDO 

onKey Kone 
Country est le 
jeu vidéo qu 

5 est vendu le Lg 
fapidement dans 

(histoire de cette 
inauébre, » La phrase 
est dE MoWarA Lincolt 
le big Dos de 
Nintendo of America 

PAYNE IT 
IX semaines après sa 
sortie, Donkey Kong 
Country s'est vendu 

à plus de six millions 
d'exemplaires dans le 
monde. Qui à dit que 
Nintendo allait mal ? 
Quand Peter Main, vice- 
président en charge du 
marketing, annonçait l'an 
passé à la même date que 
« 94 sera l'année de la car- 
touche pour Nintendo » 
les observateurs s'étaient 
permis quelques sourires. 
On pensait alors qu'une 
telle déclaration dissimu- 
lait une faiblesse de 
Nintendo. On savait déjà 
que sa prochaine console 
— l'Ultra 64 — ne sorti- 
rait que bien après la 
Saturn de Sega, et que sa 
Super Nintendo ne serait 
sans doute jamais équi- 
pée d'un lecteur de CD- 
Rom comme l'est, main- 
tenant depuis deux ans, 
la Megadrive. D'ailleurs, à 
la même époque, les gens 

PLAYER ONE 44 ÆÉVRIER« 

de Sega of America 
annonçaient qu'ils pen- 
saient devenir leaders en 
1994 sur le marché des : 
16 bits aux USA... Mais 
on oublie facilement que, 
et jusqu'à preuve du 
contraire, c'est toujours 
Nintendo qui s'est 
approprié la plus 
grosse part du mar- | 
ché des consoles de ; 
jeux depuis son &# 
émergence au milieu 
dés années 80. sx. 
A:t-on jamais vu la firme : 
de Kyoto se précipiter 
pour devancer ses 
concurrents, aussi puis- 
sants semblent-ils être 
comme le nouveau venu 
Sony ? Alors-que la Saturn 
et la PSX se vendent par 
centaines de milliers au 
Japon, Nintendo présente 
OT EEE 
ment — son Virtual. Boy. 
Une console 32 bits 
certes, mais gérant des 
jeux en relief sur des 

écrans monochromes rou- 
ge. Même les gens de 
Nintendo France sem- 
blaient_déconcertés “Et 
pourtant, les rares joueurs 
(CHANCES 

a 

Un petit peu de patience, les amis 

ENTEMENT REMENT 

Aer san ou : | 

L2 

Ainsi, lentement mais 
sûrement, Nintendo pré- 
pare de nouveaux pro- 
duits pour les joueurs 
avant d'entamer un bras 

de fer avec ses 

« MEET EPRR AA Da PUR R EE PSE bros 5 AV Jar 
(ET Fr NME ER Det ES S 

C'est vers la fi 95 Que vous” 
pourrez vous aussi poser vos yeux.sur ces lunettes pour entrer dans 

l'univers virtuel de Nintendo. | | 

sommes) qui ont déjà pu 
approcher cet étrange 
Virtual Boy sont plutôt 
enthousiastes. 
En attendant, Nintendo à 
réalisé des objectifs au- 
delà de toutes ses espé- 
rances avec un seul et 
unique jeu : Donkey Kong 
Country. Le géant du 
divertissement  catho- 
dique à gagné son pari en 
vendant plus de cartou- 
ches que tous ses (son ?) 
concurrents. Le soft a été 
élu meilleur jeu de l’an- 
née dans lé monde entier, 
et n’est qu'en“tout début 
de carrière. 

* concurrents sur CRUTOS 
_ des nouvelles/consoles. Le : : 

_ Coureur de fond se prépare. … 

Deuxième épisode du Game Boy en couleurs. il ÿ à 
d'abord eu lé Super Game Boy, qui permet de voir en 
couleurs les jeux de la portable sur l'écran de la télévision 
en utilisant la Super Nintendo. C’est maintenant la robe 
du Game Boy qui change de couleur. Ainsi, outre la classt. 

que teinte crème, 
| cing nouveaux 
| « coloris » seront 
| disponibles à la 
| fin mars 95 pour 
| là carrosserie de 
| la portable la plus @ 
| populaire : jaune, 
| rouge, vert, noir 
| et... transparent ! 



LES JEUX NINTENDO 
FX FIGÉTER 

GTS 
La mode est. au jeu de 
baston en polÿgones ? 
Nintendo a donc décidé 
de s'y mettre aussi. Et 
puisque le Super FX 2 ne 
se dépatouille pas trop 
mal avec ce type de déve- 
loppement, FX Fighter 
tourne dans une bête car- 
touche Super Nintendo 
dotée du fameux chip 
spécialisé. Le jeu est déve- 
loppé en collaboration 
avec GTE, et ne propose 
rien de plus que le 
célèbre Virtua Fighter 
de Sega, : jeu; à .deux, 
multiples combattants (hu- 
mains, animaux: et extra- 

’terrestres) dans des’ arè: 
.nes..difféfentes. Ça n'a 

pas tout à fait las classe ! 
d'un Virtua Fighter Qu : 

d'un Toh Shin Den et'la 
preversion présentée ‘au 
CES ne nous à vraiment 
pas emballés; Sortie -pré- 
vue en mai 95 aux USA. 

COMANCHE 
SNES 

Les Américains de la so- 
ciète Novalogic s'étaient 
rendus «célèbres avec un 
simulateur d'hélicoptère 
de combat répondant au 
doux‘nom de Comanche 
sur ordinateurs PC et 
compatibles. Ils avaient 
alors créé un jeu très réa- 
liste développé dans un 
univers en 3D mappée — 
cette technique de pro- 
grammation s'appelle le 
Voxel Space. Nintendo of 
America a ‘invité Nova- 
Logic à reproduire tout 

cela dans une cartouche 
16 mégas équipé. d'un 
Super FX 2 pour la Super 
Nintendo. Si la 16 bits de 
Nintendo propose un 
mode « deux joueurs » 
(en ecran. partagé) et 
quelque “trente. missions 
de combat différentes, le 
rendu” graphique == très 
« pixellisé » — nous a tais- 

. Sés perplexes. Etait-il indis- 
NATURE TE 
ter un tel jeu, développé 
à l'origine spécifiquement 

AOUR EUR NP IQURNE 
puissants, sur une console 

. de jeu ? Réponse en juillet 
95 lors de la sortie de 

- Comanche SNES. 

STARFOX 2 
SNES 

Fort du succès de son pre- 
MONO NIET 
nous presente Starfox 2. 

PLAYER ONE. 45 

Yeah. Le jeu, lui aussi 
équipé du Super FX 2, 
propose toujours des gra- 
phismes 3D. de très 
bonne facture. La grande 
nouveauté de ce Starfox 2 
est la possibilité pour 
deux amis de jouer simul- 
tanément sur un écran 
partagé. On découvre de 
nouveaux personnages 
aux côtés des héros du 
premier épisode. Votre 
vaisseau spatial aura éga- 
lement la possibilité de se 
« morpher » en d'autres 
types de véhicules, ter- 
restres par exemple. 
Enfin, les concepteurs ont 

+veillé à faire de cette 
séquelle un jeu au scéna- 
rio un peu moins linéaire, 
vous aurez ainsi un plus 
grand champ de ma- 
nœuvre dans-la partie 
exploration de Starfox 2. 
La bonne heure que nous 
avons passée avec cette 
cartouche de 16 mégas 
nous à donné entière 
satisfaction et nous avons 
hâte d'en écrire un test 
complet, ce qui ne se fera 
pas avant septembre 95. 

KIRBY'S 
AVALANGHE 

SNES 

Après avoir, fait le bon- 
heur des plus petits sur 
NES (Kirby's_ Adventure) 
et Game Boy (Kirby's 
Dream Eand & Kirby's 
Pinball Land), Kirby — la 

sympathique petite boule 
de rêve aux poumons sur- 
développés — fait son 
apparition sur Super 
Nintendo. Foin de l'origi- 
nalite, Kirby's Avalanche 
est une repompe totale 
de Dr Robotnik and his 
Mean Bean Machine, 

celebre titre de la Me- 
gadrive. Pour ceusses qui 
ne seraient pas très au fait 
des jeux de la concurren- 
ce, il s'agit d'un titre 
mélangeant subtilement 

les principes de Tetris et 
CRD SNMP TOMUNENTRENT 
lequel l'observation et la 
rapidité des décisions pri- 
ment sur l'action. Un jeu 
surtout hilarant lorsque 
l'on affronte un ami en 
duel. Kirby's Avalanche 
devrait sortir aux USA en 
ce mois de février. 

…  KIRBY'S 
DREAM COURSE 

STE 

Autre jeu ayant le tro- 
gnon Kirby comme per- 
sonnage central, Kirby's 
Dream Course est pour le 
Coup vraiment original. 
Déjà aperçu lors du CES 
de juin à Chicago, le jeu 
sera finalement dispo en 

[IS AVArSR SRE 

ce mois de février aux 
USA. lai, Kirby joue le rôle 

d'une balle de golf dans 
un univers hautement 
coloré et délirant compo- 
se de huits parcours (de 
golf) différents avec pour 
chacun huit trous à com- 
pléter. On peut y jouer à 
deux et si le jeu garde à 
peu près le principe d'une 
partie de golf, le chemin 
séparant Kirby du départ 
au trou est semé d'em- 
büches.Il faudra ainsi 
percuter les ennemis ren- 
contrés-pour les faire dis- 
paraitre. Cela donnera 
aussi des aptitudes spé- 
ciales à votre balle Kirby. 
Le jeu est finalement très 
rigolo et dissimule un par- 
cours secret à découvrir. 

EARTH BOUND 
SNES 

Changeons carrément de 
style avec Earth Bound qui 
est un jeu de rôle stocké 
dans une cartouche de 
24 mégas avec pile de 
sauvegarde pour la Super 
Nintendo. Earth Bound se 
veut la suite de Mother, 
un jeu de rôle japonais ; il 
a eté développé dans le 
style de Final Fantasy Ill 
pour un seul joueur. Earth 



Bound mélange les gen- 
res et les époques (on 
évolue parfois en plein 
délire science-fiction) et 
vous fera rencontrer de 
très nombreux person- 
nages. Si les graphismes 
semblent un peu simplis- 
tes, ils correspondent à ce 
type de jeu dans lequel 
l'humour est omnipré- 
sent. Earth Bound sera 
dispo aux USA en avril. 

be) 1448 4e)\le 
LAND 
GB 

Bon là, on ne va pas vous 
faire un dessin hein ? À la 
simple vue des photos 
d'écrans, vous aurez com- 
pris que ce Donkey Kong 
Land est en quelque sorte 
la transposition de Donkey 
Kong Country sur Game 
Boy. Bien sûr le jeu n'est 
pas aussi vaste que pou- 

ans notre numéro 
de décembre, 
nous vous avions 

déjà dévoilé le Virtual 
Boy. Ce CES de Las Vegas 
a été l'occasion pour les 
Players de se forger un 
avis plus approfondi (et 

un peu plus enthousias- 
te) sur la nouvelle machi- 
ne 32 bits de Nintendo. 
Alors, nouvelle console 
révolutionnaire ou vaste 
fumisterie ? Nous avons 

vait l'être la version 16 bits 
— celle-ci compte un peu 
plus de trente niveaux 
seulement — mais les 

amoureux de la bête ap- 
précieront cette cartouche 
qui peut aussi tourner sur 
Super Game Boy. La joua- 
bilité nous a semblé à pre- 
mière vue un peu limitée, 
mais nous attendrons un 
test plus approfondi pour 

nous prononcer. Donkey 
Kong Land devrait sortir 
en mars/avril 95. 

MARIO'S PICROSS 
GB 

Mario's Picross est un 
puzzle game comme on 
aime en trouver sur Game 
Boy. Une grille est affi- 
chée sur l'écran et le 
joueur doit déterminer 
dans quelle case de ladite 
grille il doit venir placer 
un bloc de couleur pour 
pouvoir reconstituer une 
image. Un peu sur le prin- 
cipe du Master Mind, des 
chiffres autour de la grille 
indiquent combien de 
blocs doivent être placés 
dans chaque colonne et 
rangée. Le jeu est original 

UNE HEURE 
AVEC LE VIRTUAL BOY 
pu jouer de longues 
minutes durant avec les 
deux premiers jeux du 
Virtual Boy : Teleroboxer, 
un jeu de boxe avec des 
robots et Space Pinball, 
un jeu de flipper. Et force 
est de constater que, 

malgré des graphismes 
monochromes (rouges), 
ces titres sont tout à fait 
jouables et leurs effets de 
LINE RE IMORTIE 
sissants. 
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D'autres jeux étaient 
également présentés : 
° Une bataille spatiale du 
type Starfox avec des 
graphismes en fil de fer. 
+ Une course de F1 avec 
une représentation 3D 
vue du cockpit. 
° Un shoot them up à 
scrolling vertical, vu de 
dessus, avec de saisis- 
sants effets de. profon- 
deur. 
° Un Mario Bros, qui sera 
disponible dès la sortie 
de la machine _avec 
Teleroboxer et. Space 
Pinball. Celui-ci exploite 
au mieux les effets de 
relief avec des zooms et 
des déplacements « en 
profondeur » du person- 
nage central. 
Finalement, et contraire- 
ment à ce qu'avaient 
affirmé “des program- 
meurs, il est tout à fait 
possible de faire des 
scrollings horizontaux ou 
verticaux avec le Virtual 

610) ARE TERETTEe CE ee 
problèmes purement 
techniques, c'est l'effet 
de surprise provoqué par 
cette machine qui a 
déconcerté dans un pre- 
mier temps la plupart des 
acteurs de ce marché. 
Ainsi, même les gens de 
Nintendo France étaient 
sceptiques quant à l'ave- 
nir de cette nouvelle 
console. Ceux-ci ont eu 
l'occasion de se rassurer 
en écoutant les commen- 

[MAVArSR ra 

et assez plaisant, il est de 
plus signé Nintendo, ce 
qui bien-évidemment ne 
gâche rien. | 
Mario's Picross devrait 
être disponible pour les 
vacances d'été: 

KIRBY'S DREAM 
LAND 2 

GB 

Le premier épisode des 
aventures de Kirby ayant 
plu, il était normal que 
Nintendo lui offre une 
suite. Nous retrouvons ici 
tous les éléments qui ont 
fait le succès de ce jeu 
d'action. Avec un plus 
grand nombre de niveaux 
et trois.nouveaux person- 
nages (quiaideront-Kirby 
dans son :aventure), les 
amoureux du petit perso 
joufflu_ seront gâtés…. Sa 

| Sortie est annoncée pour 
mai 95 aux USA. | 

taires positifs des joueurs* * 
qui ont: pu testér les 
Virtual Boy." Et nous 
sommes » rentrés en 
France en nous disant 
qu'après tout, les jeux 
OCR RE AUTEE 
GEO CT OENTUTE 
Sants que ceux montrés 
lors dé la première appa- 
rition de la machine. Le 
Virtual Boy pourrait être 
à l'Ultræ 64 ce que le 
Game Boy a été à la 
Super Nintendo: 
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uermeblent de 

de ce qu rsaré 
Sega sur le marche US 
en 1994 Le premier 
brilions traduit É 
rombre de Megadrive 
Vendues sur le50 
janerpaln 1e 
at Heurtoialà * 
met ri Ms! 
> unités Var 

être 900 4 à Ch 

&elui des 3 véfdues: 

entre le 2! novémbre À 
le 31 décembre 1904. 

ors dela précédente 
édition du CES de Las 
Vegas, les gens de 

Sega annonçaient à qui 
voulait bien les écouter 
qu'ils allaient devenir lea- 
ders sur le marché améri- 
cain dés machines 16 bits 
à la fin de l'année 94. Et le 
mois -dernier, c'est tout 
sourire qué les respon- 
sables-marketing de Sega . 
of ‘ América-expliquaient 
qu'ils avaient gagné leur 
pari en s'octroyant 55 % 
des parts du marche des. 
consoles 16 bits aux USA 
(attention !{Nintendo of 
America n'ést pas tout à. 

6e faire une idee 

“constructeur 
même la Neptune. Cette 
machine réunit en un seul 

fait d'accord ‘avec ces 
chiffres). Mieux, la fameu- 
se 32X — qui à été 
accueillie de façon plutôt 
tiède en Europe — semble 
avoir fait un Véritable car- 
ton auprès des joueurs 
ricains. Lancée le 21 no- 
vembre dernier à grands 
renforts de publicité, l'ex- 
tension 32 bits de la 
Megadrive s'est vendue à 
300 000 exemplaires en 
trois semaines à peine 
pour atteindre donc le 
chiffre coquin de 500 000 
unités vendues à la fin de 
l'année. Dans le: même 
temps, la Saturn (com- 
.mércialisée depuis le 22 
novembre dernier) s'est 
vendue à plus de 400 000 
exemplaires au Japon | 
Mais pour Sega of 
America, il n'est pas enco- 
re temps de penser à la 
Saturn. La dernière-née 
du constructeur — tou- 
jours attendue pour la 
seconde moitié de l'année 
dans les pays occidentaux 
— était tout juste mon- 
trée dans un coin du 

: stand, réservé à quelques 
privilégiés (distributeurs, 
invités). Non, pour 
Sega of America, le pré- 
sent s'appelle 32X. Une 
vingtaine de titres 32X 
sont ainsi attendus pour 
mars 1995, dont certains 
étaient présentés à l’occa- 
sion du Æ€ES : à un ou 
deux mois près, ils débar- 
queront à là même date 
sur le sol français. Et Sega 
prévoit qu'une centaine 
de jeux 32X (dont Virtua 
Fighter seront disponibles 
d'ici à la fin de l'année 
1995 ! Rien que ça. 
Ainsi, loin de considérerla 
32X comme une machine 
de transition ‘entre la 
Megadrive et.la Saturn, 
Sega veut là positionner 
sur le marché nouveau 
des « petites » 32 bits. Le 

Clalieltec 
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bloc les chips de la 32X et 
de la Megadrive. Elle sera 
disponible à l'automne 
1995 et logiquement 
commercialisée à un 
prix intermédiaire entre 
ceux de la Megadrive et 
de la Saturn-{elle’ est 
annoncée à 200 $, envi- 
ron 1 200 francs). 
Bref, Sega est particulie- 

rement fébrile en ce 
début d'année 1995 — et 
prépare tout de même 
activement la venue de la 
Saturn. 
Rappelons que le cons- 
tructeur japonais à: tou- 
jours avancé en premier 
ses pions Sur un nouveau 
marché. Il est donc im- 
portant pour le père de 
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LU HS er 1 

Sonic de prendre position 
tout de suite avant que 
le rouleau compresseur 
Nintendo n'arrive: avec 
ses armes, fourbies de 
longue date. D'autant 
qu'il va falloir désormais 
faire ménage à trois avec 
le géant Sony, qui vient 
d'entrer dans la danse en 
lançant sa PSX.. 



METAL HEAD 
2 

Déjà présenté dans les 
colonnes de Player One, ce 
jeu d'action/aventure vous 
place aux commandes 
d'un gros robot genre 
Battletech. Votre but 

et abattre les trouver 

robots ennemis dans un 
univers entièrement en 
polygones mappés. Les 
niveaux du jeu sont assez 
variés, et vous UE pro- 

mener votre robot dans 
une cité, ses couloirs sou- 
terrains puis dans la forêt. 
L'action est soutenue par 
une musique rythmée, 
genre heavy metal. Metal 
Head sortira al mars. 

voler jeu. bien dans le goût des nn 
ÉSe ee. Sonic ; Se a. 

AFTERBURNER 
72 \ 

Nous y avions eu droit sur 
Master System puis sur 
Megadrive, Afterburner 
— la célèbre borne d'ar- 
cade de Sega — connaît 
maintenant une nouvelle 
jeunesse sur 32X, C'est là 
la meilleure déclinaison 
d'Afterburner sur console 
mais on est encore loin de 
la borne. Le jeu est sorti 
aux Etats-Unis. 

SPACE HARRIER 
32X 

Autre jeu célèbre de Sega, 
Space Harrier bénéficie 
d'un traitement de quali- 
té sur 32X. On retrouve 
donc notre guerrier du 
futur qui sillonne — en 
courant ou en volant — la 
surface de différentes pla- 
nètes en blastant tout ce 
qui bouge à l’aide de son 
bazooka. Voilà un shoot 
them up très efficace, 
déjà dispo aux USA. 

io “ue niveaux plus | . | 

M epre le ext 
CHAMPIONSHIP 

32X 

Voici un jeu de motocross 
sur 32X-qui sans être 
extraordinaire n'en possè- 
de pas moins quelques 
atouts intéressants. Déjà il 
peut se jouer à deux 
simultanément (sur un 
écran partagé), ce qui est 
toujours très sympa. De 
plus Motocross Cham- 
pionship propose quinze 
courses différentes et trois 
niveaux de difficulté. 
Enfin, si le jeu propose 
une représentation gra- 
phique classique avec une 
caméra placée derrière 
votre moto, vous pourrez 
également Voir avec les 

de niveaux bonus, le jeu vous 

te 

 projettera dans un gigan- 
RÉ en) i un e Rata 

‘à à on. ». sur. denendon : 
32 bits de la Megadrive. la À 

ss préversion présentée. lors : 
du 
minée mais ‘annonçait un MA 
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yeux de votre pilote, ce 
qui est plus impression- 
nant. Ce jeu 32X:est dispo 
en France aux States. 

(Gen Ile 
CARNAGE 

72, 

Que dire sur ce jeu de 
baston si ce n'est qu'il 
mérite bien son nom ? 
C'est en effet de carnage 
qu'il faut parler tant le jeu 
est grotesque et la réalisa- 
tion ridicule. Ce n'est pas 
la peine qu'il arrive vite 
en France celui-là. Ce 
n'est même pas la peine 
qu'il arrive tout court 
d'ailleurs. 

1141120 
32X 

Un jeu de plate-forme 
mignon tout plein. A prio- 
ri, rien de très impression- 

INAARIRS CE 

 . par linfème De. 
Robotnik. 
: Chaotix devrait die dispo. 
nine: au ue 35. 

nant au niveau technique 
mais les graphismes colo- 
rés et les musiques entrai- 
nantes attirent immédiate- 
ment la sympathie. 
La sortie aux States est 
prévue pour mars. 

EXTERNAL 
GHSMRIONS, 

«MCD: 

Si V'Eternal A (de Ÿ: 
en cartouche de la Mega- Le 
drive-n'est pas resté. dans” ee 
les annales, peut-être par- 
léra-t-on> plus longtemps 
de, sa nouvelle version : 
pour lé Mega CD... Celle-’* 
ci: est introduite par une ! 
longue * et superbe sé- 
quence filmée réalisée sur 
Silicon Graphics. Eternal 

Champions, Challenge 
From The Dark Side sera 
édité sous leJabel « Deep 
Water », signifiant par là 
qu'il ne s'adresse pas.aux 
plus jeunes mais’ à des 
joueurs adultes. ou ‘du 
moins aguerris (violence, 
giclées de sang et’scènes 
gores obligent). Outre les 
neuf personnages du jeu 
original, cette version CD 
inclut quatre nouveaux 

- combattants et neuf per- 
sos cachés plus les deux 



champions du jeu. 
Ajoutons à tout cela pas 
moins de quinze modes 
de tournois différents, et 
vous aurez le jeu de bas- 
ton le pJlus riche (mais 
sera-t-il y forcément ; le 
meilleur ‘?) qu ‘| nous: ait 
été,;donné/dé Voir sur. là 
| Megadrive. |l devrait nous 

4 parvenir. très rapidement. 

un: 

U 

son Après à avr : <ônnu fe sûe: | 
ces-Que/l'on sait sur ordi: 
natéurs PC et'Matintosh, 
‘cel jeu d'aventure NE D 

. dädapté sûr Mega ao] ‘au 
# printemps 95. :; | 
Myst vous expédiera sur : 
une ile magique teintée 
de mystère où chaque! 
caillou, chaque bouf de 
papier, voire mêmê un 
son, peut .Contenir un 
indice. Si graphiquement 
le jeu n'est pas dé toute 

ifest suffisam- beauté, 

vous pourrez 
n'importe quel X-Men: 

ment intéressant pour 
vous retenir longtemps 
dans son univers. 

; {Voici un jeu basé sur la 
! série télévisée des Power 
Rangers. Il s'agit en fait 

d'un film interactif dans 
lequel vous devrez inter- 
venir au bon moment 
pour faire évoluer:favora- 
blement le scénario. Les 
fanas des Power Rangers 
(et ils sont nombreux !) 
pourront se’ délecter de 
ce jeu CD au printemps 
95. Pour les autres, c'est 
pas la peine de se ruer, vu 
que l'interactivité est 
ultra-limitée. Une version 
32X est prévue. 

Nous retrouvons ici 
l'équipe des X-Men.dans 
un grand jeu d’aventu: 
re/action dans 

incarner 

Particularités du jeu : ses 
graphismes frisent l'excel- . 

lequel * 

lence et les attitudes 
propres à chacun des 
membres des X-Men sont 
fidèlement reproduites. 
Nous n'avons pu y jouer 
que quelques minutes 
mais il nous a semblé que 
celui-ci fleurait bon le hit. 
Verdict lors de sa sortie 
un peu avant les vacances 

… d'été. 

Le nouvel Ecco est dédiné 
maintenant sur Mega CD. 
L'intérêt de cette version 
CD-Rom réside dans les 
séquences cinématiques 
(superbes!) et les chants 
de baleines qui ont été 
ajoutés sur ce support. 

Alors que le second volet 
est sorti en cartouche, 
voici une mouture amélio- 

rée du Shining Force ori- 
ginal. Comme sur les RPG 
de la Nec, le support CD- 
Rom a permis de caser des 

_ DA d'ambiance. 

Enfin !‘Sega se décide à 
proposer PS IV en anglais. 
Le quatrième. épisode de 

” cette saga mythique du 
jeu de rôle date un petit 
peu visuellement. Mais vu 
les épisodes précédents, 
on peut compter sur le 
scénario pour rattraper 
ça. Les Américains de- 
vraient pouvoir se le 
procurer incessamment 
sous peu. 

s'agit de deux films 
interactifs made in Sega. 
Comme souvent dans ce 
type de soft, l'interactivité 
est très limitée mais il y a 
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malgré tout des amateurs. 
Des versions 32X, beau- 
coup plus belles étaient 
également présentées sur 
le stand. 

Adapté du dessin animé,, 
ce Batman’and Robin est 
un jeu de plate-forme très 
classique mais également 
très inégal d'un point de 
vue esthétique : les pages 
fixes sont superbes alors 
que les graphismes en 
cours de partie apparais- 
sent très (trop ?) simples. 
Batman and Robin devrait 
atterrir dans les échopes 
au Ps 



n peu pus dun 
an apres 501 
lancement sur le 

sol attércain, la 300 
Jours Sn petit 

ponhorme de cheri 
nec quelque 2D0 000 
Machines installees 
aux USA 300 000 au 
Japon 6e 6upport de 
à quas-totalite des 
editeurs amérains 
e standard sngtale. 
Mais comment 

passerait anne 95 
face à Sony et Sega 

e 3D0 Company 
semble tenir les 
objectifs (ambitieux 

à l'époque) qu'elle avait 
EE ES LUE ETS 

Vegas. À la fin de l’année 
dernière, une centaine de 
litres étaient dispo aux 
USA et une flopée de 50 
nouveaux CD-Rom 
(essentiellement de jeux) 
devraient enrichir cette 
logithèque durant le pre- 
mier semestre 95, Parmi 
les jeux présentés, aucun 
titre de la trempe de FIFA 
ou de Road Rash mais de 
bonnes choses quand 
même. Voici ceux qui 
nous ont le plus séduits : 

WING 
COMMANDER IH 

Sous-titré « Heart of the 
Tiger » est l'adaptation 
du dernier volet de la 
célèbre saga du PC. Le 
CD contient pratique- 
ment deux heures de 
séquences vidéo tournées 
dans des décors onéreux 
et interprétées par de 
véritables acteurs, nota- 
ment Mark Hammil, le 
Luke Skywalker de La 
Guerre des étoiles. Si vous 
avez aimé Super Wing 
Commander sur 3DO, ce 
Wing Commander Il 
devrait vous combler ! 

SUPREME 
WARRIOR 

Le titre est assez évoca- 
teur : il s'agit là d’un jeu 
de baston, mais à la sauce 

PLAYER ONE 

Digital Pictures. Supreme 
Warrior n'est fait que de 
séquences vidéo tournées 
avec des experts en arts 
martiaux à Hong Kong ! ! 
Qu'on aime ou qu'on 
n'aime pas ce genre de 
jeu, il faut tout de même 
reconnaître que les sé- 
quences vidéo sont plutôt 
bien tournées, nom- 
breuses, variées et non 
dénuées d'humour, ce 
qui ne gâche rien ! 

KINGDOM 

Ce titre d’Interplay est un 
jeu d'aventure avec des 
graphismes hauts en cou- 
leur et une réalisation 
générale particulièrement 
soignée. C'est la variété 
des situations et la riches- 
se des lieux à explorer 

BE 

1e 

retrouve seul face à des 

qui retiendront l’atten- 
tion du joueur sur ce jeu. 
Les séquences sont très 
nombreuses et la bande 
sonore semble avoir été 
particulièrement bichon- 
née. Un titre à surveiller 
de très près. 

RISE OF THE 
110):103 8 

Très attendu des joueurs, 
Rise of the Robot d'Abso- 
lute débarque sur 3DO. 
On se rappelle que tous 
les personnages du jeu 
ont été précalculés sur 
Silicon Graphics. Ce qui 
ne transparaissait pas sur 
la version SN par exemple 
donne un rendu plutôt 
GRENIER DOTE 
juger de la jouabilité, ce 
que nous pourrons faire 
au printemps 95. 

PO*ED 

Édité par une petite socié- 
té américaine (Any Chan:- 
nel) PO'ed nous à agréà- 
blement surpris. On s'y 
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3DO : AU FÜR ET À MESURE 
créatures très dangereu-. 
ses dans une ville futuriste 
découpée en plus de 40 
niveaux de jeu. Les gra- 
phismes en 3D mappée 
donnent à PO'ed un goût 
de Doom qui n'est pas 
désagréable. 

D'autant que les possibili- 
tés d'actions (on peut-se 
déplacer en volant) sem- 
blent, plus vastes. que 
dans le jeu d'ID Software. : 
Vivement la version défi- 
nitve ‘qui devrait sortir 
pour leprintéemps 95. 

DAEDALUS 
*ENGOUNTER 

Prévu chez Virgin, ce jeu 
à base de vidéo a tous les 
traits d'une superproduc- 
tion. Tia Carrere, qui 
nous à rendus fous dans 
True Lies, a prêté ses traits 
(et ses jambes) à l'héroïne 
de l'aventure. C'est subli- 
me mais, commé’souvent 

avec ce genre de titre, 
l'interactivité ne ‘semble 
pas au top: Verdict dans 
quelques mois. 



+ 

EE ip 

ue" 

HN 

: 

$ 

Me. 

ere 
: > 

orie san 
| 

er 94 conte - 
à La6 Vegas 

annee derniere à | 
ie epoque, Sat 
Tratiel— le big boss 
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t pourtant, ls petits 
camarades n'ont pas 
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: C'EST QUAND 
Ù. VEUX SAM ! 

ose je 

Oue ue il Ge ? 
Ce que vous voulez, les 
chiffres parlent d'eux-. 
"mêmes finalement. Mais 
cela n'a pas l'air d'inquié- 
ter Atari qui. continue à 
assurer que les éditeurs se 
sont massivement ralliés 
et que de nouveaux 
grands nôms (qu'il ne 
pouvait encore révéler 
pendant .le salon) ont 
plonge. Nous continue- 
rons donc de penser que 
la Jaguar est une machine 
fabuleuse"et qu'on se lais- 
serait bien tentér par la. 

CEQUANERRNNIES 
thèque suivra. Car, pour 

© slé moment, 

bête. 

si les nou- 

veaux titres présentes 
étaient nombreux, beau- 
coup gardaient un « look 
RARE TAUES 

LES JEUX JAGUAR 

Une bonne moitié des 

titres OQNENNIEUTS 
+ vus Sur CD : le lecteur spe- 

cifique à la Jaguar — pre- 
sente une nouvelle fois au 

redoublé le Cours pre- ! 
paratoire, eux # Ce n'est : 
pas une agression gratui- ! 
te, mais les passionnes de: 
la première heure ont de! 
quoi s'impatienter. ! 
Quand on%compäre les 
250 000 consoles Jaguat 
vendues en 1994 aux 300 
000 PSX qüi se sont ven: 
dues au Japon en l’espace 
d'un mois, on $e dit qu'il 
existe éncore un monde 
de difference entre l'Asie 
et les USA. Les ventes 
d'Atart frisent le ridicule 
quand on se souvient que 
le Jaguar {ut la première : 
console 64 bits disponible? 
suf le Marché en. 
décembre 1993, soit près 
d'un an avant Ja PSX de 
Sony et la Saturn de Sega, 34 
des, consoles. 324 bits. en 
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CES — devrait être rapide- 
ment disponible... pour 
| 390 francs en France. 
Petite selection des plus 
HORS 

4 CANNON FODDER 

N'est autre CUCRETRNIRE 
tion de l'excellent jeu dé- 

. veloppé à l'origine par les 

“Anglais de Sensible Soft- 
ware sur Compatibles PC 
et Amiga. Après être passé 
sur Super Nintendo et 
Megadrive, le voici qui 
débarque sur Jaguar dans 
un version très fidèle’ à 
l'original.  Et-Sensible 
Soccer, le célèbre jeu de 
foot, devrait débarquer 
sur Jaguar egalement. 

BLUE LIGHTNING 
CD 

Ce jeu de tir « à la After- 
burner » nous vient tout 
droit de la Lynx et sera 
l'un des premiers titres 
CD du Jaguar. Format CD- 
Rom oblige, il sera agré- 
menté de séquences ciné- 
matiques entre les mul- 
liples missions de combat. 

BURN OUT 

Ce jeu constitue une si- 
mulation de course de 

Fight for Life est le titre Jaguar qui nous a le plus i impressionné. jeu de 
combat à la Virtua Fighter, sa programmation est assurée par un Français, 
François-Yves Bertrand, qui a travaillé dans la cellule de développement 
AM2 de Sega sur Virtua Fighter. Le jeu s'annonce au moins aussi excitant 
que son homologue de chez Sega. Mieux, Fight For Life inclut quelques 
innovations comme la possibilité de visualiser vos persos sous tous les 
angles pendant le combat, d'en faire évoluer un en apprenant petit à petit 
des coups spéciaux. À suivre de près! Font For de est prévu pour avril 95. 
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motos plutôt bien réalisée 
dont l’une des caractéris- 
tiques les plus intéres- 
santes est qu'elle peut se 
jouer à deux simultané- 
ment sur un écran parta- 
ge. Son arrivée n'est pas 
prévue avant le deuxième 
semestre 95. 

Baril Srchetball (CD), 
Battiemorph (CD), Blue 
Lightning (CD), Chaos 
Agenda (CD), Creature 
: Shock (CD), Demolition 
Man (CD), Hardball Le 
“Highlander (CD), Hover 
Strike (CD), Jack Nicklaus 
‘Golf. (CD), Legions Of 
The Undead (Alien vs 
Preadtor 1!) , Space War | 
2000, Star Raiders 2000 
(CD), Ti Tiny Toons et Bret ! 
a — | 



LES AUTRES 
EDITEURS 

TEL 
trois fois le tour 
de ce CES rien! 

fas une seule de ces 

touvelles machines de 

Salon qui vont dépar 
quengette anne | On 
à quan éme cOtoye 
es edtalhé du ronde 
etre der au 
RATE 
deriere les paddes 

C'est parti pour une revue 
de détail de tous ceux 

_ que nous appelons les 
_« éditeurs tiers ». 

de bornes d'arcade japo- 
nais Taito annonce quel- … 

ques nouveautés. 

Tout d'abord, son célèbre 
Bubble Bobble qui vient 
d'être adapté sur Game 
Gear. Ensuite, il annonce 
Lufia & The Fortress of 
Doom sur Megadrive, un 
jeu de rôle né sur SNES. II 
promet d'être un jeu cos- 
taud que les amateurs du 
genre apprécieront, avec 
quelque 165 monstres, 
255 objets et pas moins 
de 55 sortilèges diffé- 
rents..Passons  rapide- 
ment sur Zeitgeist, un 
simulateur d'avion de 
combat entièrement en 
3D, qui sortira sur 
PlayStation plus tard dans 
l'année, nous aurons lar- 
gement le temps de reve- 
nir dessus. Enfin, Bust-a- 
Move, une borne d'arca- 
de et bientôt un jeu 
SNES, est l’un de ces 
puzzles-games dont le 
principe peut être assimi- 
lé par n'importe quel 
péquin moyen. || s'appa- 
rente à Dr Robotnik puis- 
qu'il faut se servir d'une 
bulle de couleur pour 
éclater d'autres bulles de 
même couleur. Une fois 
qu'il n'y a plus du tout de 

“bulle à l'écran, on passe 
au niveau suivant. Et le 
jeu compte la bagatelle 
de cent niveaux. On peut 
jouer soit contre le temps 
soit contre l'ordinateur. 

Plus fun, le jeu contre un 

ami — dans un écran par- 
tagé — où-chaque bulle 
éclatée passe dans l'écran 
du voisin. 

ELECTRONIC 
ARTS: 

Cêtte année, l'éditeur 
américain se contentait 
d'un tout petit stand sur 
le CES. Il n'y avait pas, ou 
pratiquement, de nou- 
veautés chez Electronic 
Arts. Elles ont été présen- 
tées lors d’une soirée orga- 
nisée au restaurant Planet 
Hollywood. Nous y avons 
remarqué Road Rash III et 
Toughman Contest, un 
jeu de boxe, qui res- 
semble -à Super Punch 
Out dans son style. Il est 

prévu sur Megadrive et 
32X. À première vue, 
nous n'avons pas consta- 
té énormément de diffé- 
rences entre les deux ver- 
sions. Mais bon, - nous 
n'avons visionné que des 
préversions. Enfin, ÆElec- 
tronic Arts vient.d'annon- 
cer son rachat de Bullfrog 
Productions, auquel on 
doit, entre autres, l'an: 
tique Populous ét, plus 
récemment, Syndicate. 

TIME WARNER 
INTERACTIVE: 

On attend une foule*de 
titres Time Warner sur 
toutes les consoles en’ 
1995. En arrivant dans la 
suite de l'éditeur, notre 

DAT, < 4 
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premier réflexe a été de 
nous jeter sur lapréver- 
sion de Virtua Racing sur 
Saturn (quelques semai- 
nes de développement à 
peine): Le jeu n'étant pas 
prévu avant la fin de l'an: 
née, nous n'avons pas pu 
juger de la qualité réelle 
du titre, seulement cons- 
tater que cela ressemblait 
bien à Virtua Racing. 
Sinon, Power Drive, le jeu 
de Rally édité par US Gold 
sur Megadrive et Super 
Nintendo, sera disponible 
Sur Jaguar chez Time War- 
ner pour le printemps 95. 
Au même moment et 
après la version Mega- 
drive, nous aurons égale- 
ment droit à la version 
Super Nintendo de Kawa- 
saki Super Bike, la course 
de motos, 
Toujours dans le domaine 
du sport, nous avons pu 
jouer à un jeu de hockey 
plutôt réussi sur Mega- 
drive qui porte pour l’ins- 
tant le nom de Wayne 
Gretzky et sortira lui aussi 
SNS 
Enfin, est aussi prévu un 
jeu de golf, Payne Stewart 
Pro Golf, sur Megadrive. 
RBI Baseball 95, dévelop- 
pé sur 32X et Mega CD, 
ne»sortira ,vraisemblable- 

_ ment pas en France. 
En ce qui concerne Primal 
Rage, le jeu de baston 
avec dinosaures, les ver- 
sions Super Nintendo et 
Megadrive, qui sont pour | 
le moment en début de 
développement, s'annon- | 
çent très belles. 
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| AÉCLAIM 
Comme lors de chaque 
CES, la soho était à fond 
Sursle stand Acclaim 
durant les quatre jours du 
salon, On y. remarquait 
d'emblée l&, moto de 
Judge Dredd qui annon- 
çait le jeu durmême nom 
chez l'éditeur américain. 
Judge Dredd —:le jeu — 
sortira cet été sûr MD et 
SNES en :mêmet temps 
que Judge Dredd — le film 
LS LS CNE lee 
dans le rôle vedette: 
Acclaim ayant également 
acquis les droits dutfilm 
VAR SEE 



France äu début du hé Sd? | 
Vé; 1e ‘jeu sera décliné sur MD » ! 

EU t SNES" et reprendra lés 
4° LUE fortes, du: film. : 

; Lx Le” : Yeah bEtce n'est pas fini! . 
Y Acta a.annoncé son 

premier ‘développement … 
Ultra 64 Turok.: Dino- ! 

saur Hunter , qui sortira 
en même temps qué la 
machine, soit fin 95.: : 
“On continue À Actlaim ; SE 
aussi acquis les dfoits du 

. fprochain film sur le vent 
: geur de Gatham, Batman 

Forever. || à confié à à Probe : 
le développemént du jeu | 
tiré du film. (Probe ‘qui ! 
a déjà réalisé pour l'édi- : 
teur pratiquement linté-! 
gralité des versions de: 
Mortal Kombat DAT 
Acclaim a? révélé avoir! 

acheté les droits des films 
Alien pour ‘concevoir le 
jeu Alien rilogy. C'est 
encore à Probe qu'incom- 
be le soin de le’ réaliser 
sur ordinateurs PC avec 
CD-Rom. Mais on sait que 
leeu sortira aussi sur PSX 
et Saturn. 

ACTIVISION 

‘On ne pensait pas trouver 
grand-chose d'intéressant 
chez cet éditeur et pour- 
tant. La société améri- 
çaine (vieille maintenant 
. de quinze ans) après avoir 
connu quelques bas au 

- long de son histoire s'est 
. refait une Santé en 1994 
avec les excellentes ver- 
sions MD et SNES de son 
Pitfall. Du coup, le jeu 
était présenté sur Mega 
CD — avec scène”d'intro 
digitalisée, : vingt-deux 
musiques de qualité CD 
et des niveaux inédits — 
et est annoncé sur 32X, 
Saturn, PlayStation, 3D0O, 

. hu: Le 
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proposera un 

robot, 
l'énorme arsenal embar- 
qué à bord. Il sort dès le 
printemps aux USA. 
Nous avons remarqué un : 
très beau Shanghaï tour- : 
nant sur 3D0 (ultérieure- 
ment sur d'autres 32 bits). 
Son nom : Shanghai, 
Triple Treât. IL vient de : 

sortir aux USA. Enfin,: 
-Radical Rex, déjà dispo 
outre-Atlantique sur SNES 

et MD, vient d’être porté 
sur Mega CD. Ce sympa- 
thique jeu de plate-forme 
pourrait ‘bien ‘sortir rapi- 
dement.en France. Sou- 
häitonsele, car il possède 
des quâälités certaines. 
Enfin, dans an tout autre 
registre, nous avons éga- 
lement. remarqué une 
compilation des premiers 
jeux d’Activision pour la 

men SUVES * 2600 d'Atari qui 

CET ‘sous Windows 
de te 

pour PC et compatibles ; 
Z# c'est dans les vieux pots... 
D Ca s'appelle VE 11201010 

Action Pack et c'est plutôt 
.*sympäthique. Nous ver- 
-_i0ns bien une telle com- 
-  pil sur SNES ou MD. En 

2 FL on peut tou- 

-Battl si est un jeu d'ac- 
tion DER sur les gros 

_ robots Battlemech pour 
à SNES. Outre le jeu en soli- 

taire, il 
_ mode dit « coopératif » 
y pour (LTD OTAT ES AT 
se chargeant de diriger le 

l'autre contrôlant 

“jours jouer avec le Pitfall 
original planqué dans le 
Mayan Adventure sur 
console 16 bits. 

INTERPLAY 

Bien que diffusés au coup 
par coup en France par 
divers éditeurs et distribu- 
teurs, il ne fallait pas rater 
les nouveaux produits 
d'Interplay au CES. On 
commence par la version 
Mega CD d'Earthworm 
Jim ! Cette dernière béné- 
ficie d'un niveau inédit — 
Big Bruty (du nom du 
directeur artistique de 
Shiny Entertainment) — 
de musiques et de brui- 
tages réalisés par Tommy 
Tallarico, d'animations 
jamais vues, d'une toute 
nouvelle arme, d'un sys- 
tème de mots de passe 
(ouf !)}, et d’une foule de 
petits détails qui font de 
cette version Mega CD un 
jeu à ne surtout pas rater. 
Il sortira à la fin du pre- 
mier trimestre. 
Interplay sortira également 
cette année trois jeux 
pour la 32X. D'abord, 
Clayfighter 2, Judgement 
Clay — la nouvelle ver- 
sion du jeu de baston 
basé sur des persos en 
pâte à modeler. Ensuite, 
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Blackthorne — le jeu de 
plate-forme/action aussi 
connu sur SNES sous le 
nom de Blackhawk — qui 
promet d'être mieux ani- 
mé et sonorisé. Enfin, et 
c'est le plus intéressant, 
Interplay nous proposera 
une version 32X d'Alone = 
in the Dark 2, l'un des 
épisodes de la célèbre tri. 
logie éditée par Info= 
grames sur micros. [es 
trois jeux 32X sortiront au 
second semestre 95. 
Boogerman, lès per 
héros masqué qui pête et 
qui rôte à toutsva, débar- 
quera sur SNES au prin- 
temps 95. Nous aurons 
droit aussi à Clayfighter 2 
dans une cartouche de 
24 mégäs incluant six 
types de. tournois diffé- 
rents, un. mode « entrai- 
nement », de nouveaux 
personfäges et de nou- 
veaux COUpS. 
Sinon: nous avons remar- 
qué Cyberia, un très beau 
jeu «mêlant l'aventure 
avec des séquences à la 
Alone in the Dark et des … 
phases action typique- 
ment dans le nous des 
Rebel Assault.… F4 4 
Enfin, c'est. interplay au 
réalisera l'adaptation ludi- 
que du film Casper (le 
petit fantôme) produit 
Al SA Spielberg. 



Playmates Interactive En- 
terlainment est cette 
boite américaine — plus 
particulièrement spéciali- 
sée dans le jouet — qui a 
eu la bonne idée d'éditer 
Earthworm Jim sur SNES 
(4 1 DE 
Lors. du salon, elle exhi- 
bait donc fièrement sur 
son stand la pléthore de 
récompenses distribuées 
en fin d'année 94 pour le 
hit du désormais célèbre 
David Perry.Et Playmates 
annonce pour mai 95 des 
versions Game Boy et 
Game Gear du jeu Shiny 
Entertainment. Elles 
seront réalisées par 
Eurocom. Oh oui, encore 
du earthowrm ! 
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Première nouvelle chez 
Capcom, un studio de 
développement spécialisé 
32 bits (Saturn, Play- 
Station et CD pour com- 
patibles PC) à été créé 
dans le cadre de sa struc- 
ture américaine. Cette 
équipe travaillera dans 
son Coin, mais sera aussi 
amenée à collaborer avec 
les quelques huit cents 
créatifs du bureau Re- 
search & development de 
Capcom Japon à Osaka. 
On peut s'attendre à en 
voir, des titres Capcom, 
débarquer sur toutes les 
machines existantes. 
Lors de ce CES, Capcom 
exhibait bien entendu la 
bande-annonce du film 
Street Fighter, qui sera, 
vous vous en doutez, 
décliné en jeu vidéo d'ici 
la fin de l’année. Et si 
vous ne Île saviez pas 
encore, SF II est bel et 
bien en cours de dévelop- 
pement. On n'a pas fini 

10 2" 
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Avec l'explosion de la vidéo, les jeux font de plus en plus 
souvent appel à de vrais acteurs. Wes Flowers fait partie 
de ces pros qui passent de la pellicule au CD. Avec son 
mètre 90 bien tapé, ce grand gaillard à la tronche typique 
de <ow-boy tient la vedette dans la dernière borne d'ar- 
cade American Laser Games, Fast Draw Showdown, un jeu 
de tir sur cible dans la lignée de Mc Dog Mc Cree. 
« Alors Wes, quel effet ca fait d'être star de jeu vidéo ? 
— C'est carrément fun !'Un film, cest du boulot et c'est 
difficile, Tourner pour un jeu, c'est bien plus relax et plus 
marrant aussi. 

— Qu'est-ce que tu FE 
a fait avant ce jeu ? La 
— Plusieurs films: 1 
de cow-boÿys et 
puis aussi divers BN 
shows et autres 
démos. 

— Tu as un autre 

jeu en prévision ? 
—. Bien sûr. Je 

vais d'abord bos- 

ser sur Ja suite de 

Fast Draw down. E: 

Après, on verra. | 
Yep, alors bon 
vent Wes.» 

PLAYER ONE 

de bouffer du Street 
Fighter et notre ami Chris 
n'est pas prêt de pointer 
à l'ANPE. 
Comme nous vous l’an- 
noncions le mois dernier, 
les X-Men seront déclinés 
par Capcom en borne 
d'arcade, dans un jeu à la 
Street Fighter Il, à partir 
de ce mois de février. 
Autre jeu basé sur un 
héros de comics, The 
Punisher pour Megadrive. 
Cette cartouche 16 mégas 
pour un ou deux joueurs 
est en fait l'adapatation 
de la borne d'arcade de 
Capcom du même nom 
qui dâte, quant à elle, 
d'avril 93. 
Enfin, Saturday Night 
Slam Masters, une autre 
borne de Capcom, est 
également adaptée sur 
Megadrive. Pour les 
ceusses qui viennent de 
débarquer sur Terre, il 
s'agit d'un jeu de catch 
qui abritera dans une car- 
touche de 32 mégas une 
foultitude de  person- 
nages, possédant chacun 
leur propre technique de 
baston. Ils pourront éga- 
lement descendre du ring 

E X FA > E 

pour s'envoyer la table 
des arbitres et desthaises 
dans la tronche. cool ! 

Cette société s'est spécia- 
lisée plus particulière- 
ment dans les jeux de tir- 
d'arcade à base de Video- 
disc, type Mac Dog Mc 
Cree ; vous voyez le genre ? 
Ainsi, Crime Patrol, Space 
Pirates et Drug Wars sont 
trois jeux au thème diffé- 
rent (policier, spatial et 
aventure) déclinés sur 
3DO et qui se jouent avec 
un pistolet en plastique 
en guise de Phaser pour 
tirer sur l'écran de télé ! 
C'est plutôt bien fait et 
assez défoulant (voir le 
test de Crime Patrol en 
page 82), Et Crime Patrol 
est prévu-également sur 
Mega CD courant 95. 

L 
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L'éditeur jap continue en 
95 de nous approvision- 
ner en jeux, de qualité 
avec quelques-uns des 
personnages les plus céle- 
bres ide «la #irme Warner 
Bros, et des :comics amé- 
ricains. Ainsi Speedy 
Gonzales, Los Gatos Ban- 
didos, met.en scène“la 
souris Ja plus «rapide à 
l'ouest de Mexico : dans 
un plate-forme haut -en 
couleur sur SNES. Syl- 
vester and Tweety, alias 
Titi et Sylvestre, vous pro- 
pose de jouer, comme sur 
MD, le rôle de Sylvestre. 
Lesbut essayer de rattra: 
per le canari jaune en évi- 
tant les nombreux pièges 
que le délicat volatile aura 
semés sur vôtre route. 
Looney Tunes B-Ball sur 
SNES est un jeu de basket- 
ball des rues! de street- 
ball, avec les persos de la 

Les créateurs de la saga des Final Fantasy et, plus récemment, de Secret of Mana, avaient un petit bout de stand sur lequel ils exposaien 
Ilne s'agit pas de la suite de 

teur dernière création : Secret of Evermore. 
Secret of Mana même si le jeu reprend tous les éléments du précédent hit de l'éditeur américano-japonais. Secret of Evermore à été entièrement déve- loppé par l'équipe américaine de Square. Cela à 

mour et des graphismes encore plus somp- 
tueux. Ces derniers ont été réalisés sur Silicon 
Graphics et tassés dans une cartouche de 
24 mégas équipée d'une pile de sauvegarde, 
On retrouve le fameux Ring Command Menu 
pour sélectionner armes, objets et sortilèges 
dans le jeu, Enfin, les musiques sont parmi les 
plus belles jamais créées pour un jeu de 
Square, c'est vous dire leur qualité. Secret of 
Evermore, pour un seul joueur cette fois, sera 
disponible en mai 95 au USA. À surveiller ! 

2! [M AVArA RTL: 

pportéra au jeu — paraît: — plus d'hu- 



Warner : on retrouve Bugs 
Bunny aux dunks, Porky 
en défense ou Will le 
coyote en pivot. C'est 
marrant et bien animé ! 
Scooby Doo Mystery, 
toujours sur SN est un jeu 
d'aventure bourré d'énig- 
mes à résoudre et de pas- 

[e |A 1 RE of à sages secrets, 
couard de Scooby Doo 
qui sursaute à la moindre 
porte qui claque. 

GAMETEK 

Gametek a mis toutes ses 
équipes de développe- 
ment,sur 32 bits. Sans 
surprise, le premier soft à 

-effectuer le passage sur la 
nouvelle génération de 
bécanes sera Brutal Paws 
of Fury, lameilleure'vente 
console de l'éditeur à ce 

jour.‘ Une version 32X — 
un peu plus jolie que la 
Megadrive mais pas trans- 
cendante non plus — 
était présentée au salon: 
L'éditeur promet des gra- 
phismes de qualité Silicon 
pour les adaptations sur 
Saturn et PfayStation, 
HONOR ENTRE 
de moitié de l'année: 

TITUS 

L'éditeur français annon- 
ce pour 4995 tout un lot 
de jeux: de qualité sur 

SNES et MD. 
Ninjawarriors, 
them all original, et Wild 
Guns, un jeu de tir sur 
cible dans-un far-west 

un beat 

futuriste, sortiront en 
mars. 
Puis, nous aurons droit à 
Whizz sur SNES et MD. 
C'est un jeu de plate- 
forme en 3D isométrique 
pour un ou deux joueurs. 
l'éditeur annonce que la 
jouabilité de ce titre à été 
tout particulièrement soi- 
gnée. Réponse en avril 95 
lors de sa sortie. 
Enfin, Oscar qui est un jeu 
de plate-forme très coloré 
puisqu'il n'affiche pas 
moins de 256 couleurs 
simultanément à l'écran. 
L'action promet d'être 
rapide (« à la Sonic ») 
dans un monde découpé 
en sept énormes niveaux 
bourrés de passages se- 
crets. Oscar sortira en mai 
LÉLHASTIEN NET 4 12) 
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Lors de ce CES, les socié- 
tes de conception d'outils 
logiciels étaient bien plus 
visibles que les autres 
années. 
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Ainsi, Wavefront, Alias et 
Softimage occupaient des 
stands plutôt imposants 
et ne lésinaient pas sur les 
démonstrations détaillées 
de leurs logiciels de créa- 
tion auprès de tous ceux 
qui le leur demandaient. 
Pour répondre à l'émer- 
gence de machines aux 
capacités de plus en plus 
importantes, il faut des 
logiciels de plus en plus 
performants qui permet- 
tent de les exploiter. 
Et toutes ces sociétés, qui 
s'étaient spécialisées dans 
la CAO (conception assis- 
tée par ordinateur) en 
réalisant des logiciels sur 
de puissants ordinateurs 
— pour le design et la 
conception industrielle 
mais aussi, par exemple, 
pour les effets spéciaux 
cinématographiques —, 
sont maintenant sollici- 
tées par les créateurs de 
jeux vidéo. Donc, Wave- 
front, Alias et Softimage 
commercialisent des softs 
particulièrement pointus 
dans les domaines de la 
3D, du mapping et des 
animations — tournant 
généralement sur des sta- 
tions Silicon Graphics — 
à destination des PSX, 
Saturn, Ultra 64, Jaguar 

et consorts. Et Softimage, 
par exemple, d'annoncer 
que son logiciel vedette 
(Softimage 3D) a été 
choisi par Sega comme 
outil officiel de déve- 
loppement 3D pour la 
Saturn. 

PLEIN 
LES MIRETTES 

Et encore, le mot est 
faible ! La société améri- 
caine Virtual i.0. vient de 
mettre au point une très 
sympathique paire de 
lunettes équipée d'écrans 
LCD couleurs et d'écou- 
teurs stéréo pouvant 
recevoir n'importe quel 
signal vidéo... Genre on 
peut pratiquer son jeu 
favori, se regarder peinar- 
dos une cassette vidéo, 
etc. sans avoir besoin de 
moniteur ou d'écran de 
télévision. Une fois les 
lunettes placées devant 
les yeux, on entre com- 
plètement dans son jeu 
ou son film. Mieux, des 
applications 3D et virtuel- 
les sont accessibles avec le 
kit de développement 
fonctionnant sur compa- 

29, rue Keller. 
BP 356 

75526 Paris 

Cedex 11 

tibles PC et une paire de 
lunettes évoluée.Prix des 
lunettes de base (pour 
jouer ou bien regarder 
ce que l'on veut) : plus 
de 3 000 F... C'est pas 
encore donné, mais ça 
commence à être de très 
bonne qualité pour un 
faible encombrement. 

SCOTTIE, ONYA 
VOIR LA PIPRINA 

Fuyons le hall des expo- 
sants pour rejoindre la 
suite luxueuse d'un des 
hôtels les plus huppés de 
Las Vegas. Nous avons 
rendez-vous pour décou- 
vrir en exclusivité la 
Pippin, présentée en cati- 
mini par l'un de ses 
concepteurs. Allez, rou- 
lez Scottie, nous allons 
voir la Pippin ! 

Art-books 

Tél : (1) 4 47 00 78 38 
Fax : (1) 49 23 03 73 

(Pour toute correspondance, joindre une enveloppe 
timbrée, SVP.) 
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MAGREUTS dl la société 

ippin est le nom de la 
technologie mise en 
œuvre par Apple 

pour sa nouvelle machine 
grand public. La bécane 
est architecturée autour 
d'un processeur Power 
PC 603. Cette puce RISC 
32 bits cadencée 66 MHz 
est une version basse 
consommation du Power 
PC 601 qui équipe le Po- 
wer Macintosh, le micro- 
ordinateur vedette d'Apple. 
Il s'agit d'un processeur : 
rapide particulièrement 
performant dans les cal- 
culs 3D. La console sera 
équipée d'un lecteur de 
CD-Rom quadruple vites- 
se. Une NTI 
marché ! À titre d'exem: 
ple, le Mega CD ou le CDI 
utilisent des « simple 
vitesse », la Saturn, la 
3D0 et la Playstation des 
« double vitesse ». 
Pour le reste, Pippin est 
grosso modo un Power 
Macintosh doté d’une 
sortie télé. 1| bénéficie 
donc des mêmes atouts 

que son modèle : une in- 
terface ultra-simple (pas 
très important pour les 
jeux mais appréciable 
pour les autres applica- 
tions), une énorme puis- 

sance de calcul et des ca- 
pacités graphiques consé- 
quentes. Il hérite aussi de 
ses ‘imitations. Ainsi, la 
machine ne possède pas 
de coprocesseur dédiés à 
l'affichage de sprites ou 
aux calculs 3D. 
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Par ailleurs, Pippin — tout 
comme le Mac — ne 
devrait pas être une bête 
de scrolling. En revanche, 
cette ressemblance ga- 
rantit un énorme soutien 

logiciel : il suffit d’un mi- 
nimum de temps pour 
faire passer un soft Ma- 
cintosh sur Pippin. Résul- 
tat : tous les éditeurs qui 
bossent avec Apple (et il y 
en à un paquet) sont, 
d'ores et déjà, én train 

10 

d'adapter leurs applica- 
tions les plus intéressan- 
tes, ou d'en programmer 
de spécifiques. 

Apple ne compte pas se 
lancer seul/dans la jungle 
de l'électronique grand 
public. Il licenciera donc 
sa technologie à. diffé- 
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rentes firmes *qüi Ven- 
dront lés consoles. sous. * 
léur propre nom. Bändai, 
SOn: premier partenaire, 
proposera ainsi fin 95 une 
mächinesPippin, appelée 
la Power Player. 
Alors que* penser de 
Pippin ? Primo qu'Apple a 
choisi une approche intel- 
ligenté, en s'acoquinant à 
des sociétés tierces. La 
société californienne sait 
concevoir des ordinateurs 
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et les vendre. Par contre, 
pour commercialiser , 
des petites boîtes-qui 
se branchent- sur la télé, 
une firme comme Bandai 
est quand même plus à 
l'aise. Secondo, la conso- 
le Apple bénéficiera, 
dès sa naissance, d'une "ei 
solide logithèque, venue “#s- 
en majeure partie du 
Macintosh. 
On peut s'attendre à y 
voir proliférer des encylo- 
pédies multimédias, des 
CD-Roms musicaux, des 
méthodes de langue, des 
éducatifs, softs d'éveil 
pour les petits, etc., en 
général d'excellente qua- 
lité d'ailleurs. 
Par contre, au niveau du 
jeu pur et dur, Ça risque 
de ne pas;être la joie. 
Ceux du Mac sont. sou- 
vent très beaux,’ parfois 
envoütants mais pas très 
rapides. ni follement.exci- 

Su Mao on true 1 très au de Rom cure miant ne he vidéo. 
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tants 
la génération Ÿ} 
console. 
que si lés gros à | 
éditeurs de jeux 
s'investissent et veulent 
bien se donner la péine 
d'utiliser à fond.les per- 
formances du processeur 
ainsi que du lecteur de 
CD-Rom ultra-rapide, on 
peut arriver à de fort 
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Reste # \ L
 

belles choses. Pas forcé- 
ment du niveau de ce que 
l'on peut voir sur Play- 
Station, mais tout à fait 
honorables quand même. 
En fait, loin de concurren- 
cer de front Sega ou 
Sony, Apple veut plutôt 

? 
64 

f 

e 
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LA BOUTIQUE JOON a EE Page 

Dragon Ball Z fera Ke 
trés certainement ! 

ET je) 

(C'est bien simple, 

series et mangas préférés, des jeux primés, des 
news en exclu, des milliers de fans pour dialo 

guer, échanger, polémiquer.. 

rubriques à ta disposition ! Ouch !) 

3615 

TOON 
LA BOUTIQUE TOON : 
Mangas et vidéos par 
correspondance. 
Catalogue couleur. 
Extrait du catalogue : 

2 de ce Player One. 

Bandai " 

oblige, 

un tour sur "| 

4  timédia, genre CDI 
Pour cette 

machine à vocation fami- 
liale, le jeu ne serait 
qu'une application parmi 
bien d'autres. Le discours 
d'Apple semble clair : « Si 
vous ne voulez que jouer, 
achetez une Saturn ou 
une PSX. Si vous voulez 
du jeu et autre chose, 

Non ir 
DES JEUX 

€ vu re 27 

SA 

2 
ee K0 

«+ Fratég Foilcer Ke 

Lu retrouveras tout sur tes 

Plus de 20 

M AVArAR Sr 

Les Len aies pour e pa pis 
constituent un fer de lance de ce genre 
PS EE A EVE A A M A RO D ee D ADR 

just Grandma 
and me. 

DS 
LA LE re 

Pippin est pour vous ». 
La firme à la pomme et le 
géant du jouet réussiront- 
t-ils là où 3DO et Philips 
rament ? Là est toute la 
question. En tout cas, il 
faudra penser à revoir à la 
baisse le prix de vente. 
500 $ (2 700 F), c'est ex- 
cessif quand on pense 
qu'aux USA une 16 bits 
coûte moins de 100 $ et 
une 3D0O 400 $. 
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PU : Pippin dégage:t-elie la 
même puissance qu'un 
Power Macintosh ? 
“M : Oui. Le Power PC 
603 est légèrement moins 
rapide que le 601 qui 
équipe les Power Mac 
mais le système a aussi 
moins de choses à gérer 
qu'un Macintosh clas- 
sique. On obtiendra donc 
une vitesse équivalente. 

de l'affichage). C'était un 
souhait émanant de nom- 
breux développeurs (...) 
Le CD-Rom quadruple 
vitesse améliore grande- 
ment la lecture de sé- 
quences animées. Fran- 
chement, le résultat est 
stupéfiant. J'ai lu sur 
Pippin des séquences 
vidéo que je n'arrivais pas 
à afficher correctement 
sur mon Power Mac 8100 
(Ndir : un Mac à 30 000 F!) 
équipé d'un lecteur dou- 
ble-vitesse. 

PO : L'absence de chip 
pour les polygones n'est- 
elle pas pénalisante face 
a une machine comme 
la PlayStation ? 
VIV| : Dans un cer- 
tain sens. (hésita- 
tion). Oui. C'est un 
léger inconvénient. 
Mais nous avons un 
processeur bien plus 
rapide. La PlayStation 
utilise un processeur 
cadencé à 33 MHz. Le 
notre est superscalaire et 
tourne à 66 MHz. Il est 
environ trois fois plus 
puissant que celui de la 
Sony. L'idée, c'était de 
créer une machine sur 
laquelle on puisse adapter 
facilement les logiciels du 

CNobre processeur égheniron trois fois Lg 
puissants que celUraëla PlayStation, » 

Les capacités graphiques 
sont bien meilleures car 
nous les avons optimisées 
pour la machine. Selon 
les modes, on aura accès 
à 256 ou 32 000 couleurs 
simutanément parmi 
16 millions. Afin d'amé- 
liorer les animations, nous 
supportons un double 
buffer vidéo (Ndlr : un sys- 
tème qui améliore la quali- 
té des images et la rapidité 

Mac. Si nous avions ajou- 
té des puces 3D, les logi- 
ciels auraient dû être 
reprogrammés pour en 
tirer parti. Ici, ils bénéfi- 
cient de la vitesse du pro- 
cesseur sans devoir être 
remaniés de fond en 
comble. Avec des copro- 
cesseurs, le projet risquait 
d'être retardé ou de sortir 
sans soft. Ici, nous avons 
une machine dont la puis- 

PLAYER ONE 58 

sance nous Satisfait plei- 
nement et avec un sou- 
tien logiciel énorme. 
L'idée, c'est de sortir rapi- 
dement une première 

seconde génération qui 
incorporera en « hard » le 
« texture.mapping »"êt 
autres effets de ce genre. 
Toujours est-il que l'en- 

(Nous sommes En négociation actieaéc 
Un groupe japonais un groupe européen 

génération de machines 
qui montrera la validité 
du concept. Ultérieure- 
ment, nous lan- 
cerons cer- 
tainement 
une 

thousiasme des éditeurs 
dépasse vraiment toutes 
nos prévisions. 

Po" Sur console, le systè- 
me d'exploitation (Ndlr : la 
couche software qui fait 
tampon entre la machine 

et les applications) est 
fige. Sur Mac, il 

bouge régulièrement. 
Comptez-vous amener le 

système d'exploitation sur 
Pippin à évoluer. Et si oui, 
comment ? 

VM : En fait, une 
partie du système 
sera inscrite dans la 

mémoire morte 
(ROM) de la machine. 
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Une autre partie sera sto- 
ckée sur chaque CD-Rom, 
avec l'application. S'il y a 
le moindre besoin de cor- 
rections ou si nous faisons 
évoluer telle ou telle par- 
tie du système, il suffira 
d'envoyer la nouvelle ver- 
sion aux développeurs 
qui l'ajouteront sur leurs 
futurs CD. Tout ça sera 
transparent pour l'utilisa- 
teur : le système évoluera 
sans qu'ils aient à s'en 
soucier. 

PO * Apple‘ne commercia- 
lisera pas: les consoles 
Pippin. Qui se chargera de 
cette tache. ? | | 
VV: Le premier licencié 
est Bandai que vous 
devez connaître via les 
Power Rangers. Nous 
sommes actuellement en 
négociation active: avec 
au Moins Un groupe japo- 
nais ‘et un autre groupe 
européen, Mais il est en- 
core un peu trop tôt pour 
pouvoinciter des noms. 



TOUS LES JEUX TESTÉS 
E.. plus 
d'im 2 , e G, à es ee RE RE à Super Nintendo 4 

/ PTT ÉRERS LUE | séquences détaillées pe ON us ; | | Demon sCrest G4 
et commentées, Des Tetris - Dr Mario 4 

oh WWF Raw 86 lier pointe particuliers Game Boy he 
mis en valeur, des Wario Blast 94 
niveaux de lecture Megadrive = 

1pr/ Ristar 68 differents et deux WWF Raw 86 
ÿ Mega Swiv 68 

codes couleur ( se ATP Tour Championship Tennis 90 
pour la marque, l'autre Bloodehot Battle Frenzy 92 
pour les notes), Game Gear Fe 

Mickey - Legend à en 96 Tout ça pour vous Fs Re 
permettre d'apprécier Theme Park 78 

, , Return Fire 50 rom  <MMRESTS DÉCODÉS Les. de Player One. 

Séquences ee 
Wusd | Elles vous permettent de décou- | ne 
des vrir des personnages, des boss, 90-59 k = Sars intérêt 

des armes... Cet espace peut Données techniques A ER IHENE 
No du jeu testé étre occupé par un plan A 7 . Correct 

Z o = DOM JEU D 90-98 = jeu excellent 
is DARK \ 99-100 = jeu mythique ! 

Introduction . 
Un bref aperçu du jeu à 
pour VOUS mettre en 2. de de des jeux 
appétit. Le bandeau moins de 149 F 
est dans la couleur B 5 10 : 249 F 

de la marque € de 250 à 349F 
D de 350 4449 F 

= RE mt Ed 450F 2549 
LT —_ L * F plus de 550 F 

. 2700, rs TR 2 9) 

— Résumé 
en Four vous faire une idée 

Encadré texte Notation détaillée du jeu en un coup d'œil 
Des points particuliers sont détailés dans Le jeu en quatre C'est le premier niveau 

cébte colonne points de vue de lecture avec l'intro et 
commentés et notés les notes 
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monde de football 94, le 

milieu des consoles a vu 

fleurir des simulations de foot tous 
azimuts. L'éditeur aurait-il raté le 
coche ou a-t-il préféré prendre le 
temps de peaufiner son produit afin 
de le commercialiser lors d'une périor 
de d'hibernation du foot ? || ne faut 

guère plus de cifg minutes de pra- 
tique pour réaliser que tout cela 
n'est pas le fait du hasard et aue@ le coup d'envoi est donné. Première D 

- _— . — nn ———— et te 5 Ames er Ex ——— _ _ — 

Fo 
MATE 84 on ie lédestal! 

& à 
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| 
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Er 1 

nous sommes peut-être er présence 
de la meilleure simulation de foot 
jamais développée sur une console 
16 bits ! International Ouperstar 
Soccer 5e dévoile. 

SIMPLE ET EFFICACE 

Cette simulation de foot de Konami 

5e base sur l'incontournable événe- 
mertt qui a marqué le monde footbal- ©) | 

“l'occasion de la Coupe du © 

nor 

ARE ME De es ” 

listique l'an pasé. On retrouvera 
ainei toutes les équipes ayant parti- 
cipé à la phase finale de Coupe du 
monde 94 ou, à défaut, des aualifica- 
tions l'ayant précédée, Une fois les 
deux équipes sélectionnées, les 
joueurs font leur entrée sur le ter- 
rain, salués par une ovation de le 
foule rythmée au son d'une samba 
brésilienne. L'arbitre procède alors au 

… tirage au sort à l'aide d'un quarter ét 

LE RP DR ASE SRE EGR PTE CQE TRISTE TLC PRE CET ETES 0 VC 2s 

L ASPECT TACTIQU Ë 
l'aspect tactique de cette 
simulation est com posé de 
deux paramètres complémen- 
taires : style de jeu et position- 
nement des lignes sur le ter- 
rain, Notons que la gestion du 
Ms est assez 2 VIEN réalisée. 

x 

Étl 

ù (BI menu perr met de crée 
7 < 

du 172 à vos coule urs e Ph node 

nant les difi férente 
me 

EM e] 

F- 

LS x > [a+ 
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LE MODE 
ENTRAÎNEMENT 

Le mode entraînement, plutôt 

rébarbatif sur d'autres jeux 
voire inexistant, permet ici de se 

familiariser avec les com- 

mandes. Plus qu'un entraîne- 
ment, c'est un véritable challen- 
ge chronométré, Cinq é épreuves 
(dribble, passes, corner, jeux 

défensif et offensif) vous sont 
proposées à différents niveaux 

de difficulté. À l'issue de chaque 

épreuve, votre chrono est 
converti en points et peut-être 

aurez-vous l'honneur d'inscrire 
vos initiales dans le tableau des 

meilleurs scores. 



Avis concordants 
ELWOOD : « Malgré mon adora- 
tion sans borne pour FIFA, je dois 
avouer que Superstar Soccer m'a 
halluciné, Ce jeu possède des qua- 
lités graphiques et techniques qui 
en font un hit absolu ! Les parties 
offrent un réalisme et une tension 
hors du commun. Bref, l'hégémo- 
nie de FIFA touche à sa fin et une 
nouvelle star est née, » 
MILOUSE : « Je sais pertinemment 
que je suis minoritaire, mais je 
n'accroche pas à ce jeu, pas plus 
qu'à FIFA, Je suis sûr qu'il est très 
bon — il n'y a qu'à voir Didou et 
Stone tirant la langue, les yeux 
brillants, paddle en main ! Mon 
verdict sera donc dicté par la 
sagesse : je vous le conseille, » 
DIDOU : « Avant j'étais radicale- 
ment hermétique au foot, mais 
depuis que j'ai jouer à ce soft je 
« mets le feu » tous les soirs en 
salle de tests ! C'est simple, ES Se 
complet et surtout captivant ! & sr ES ue ss 
Bravo Konami, me faire aimer le ARRÊTS SUR IMAGE 
foot c'est balèze ! Allez... » International Superstar Soccer offre une variété de sprites impressionnante. En effet, les protago- 

…. CHON:«Le soft de Konami est nistes que vous contrôlez ainsi que ceux gérés par la console ont une attitude très réaliste quelle que 
| une merveille : graphismes soit la situation. C'est dire le nombre de sprites qu'il a fallu créer, et ce sous plusieurs angles, afin de 

superbes, animation et bruitages rendre cette simulation irréprochable d'un point de vue visuel. Ajoutons que certains footballeurs ont 
sp oo leurs propres caractéristiques (queue de cheval ou cheveux longs) et que tous portent un numéro per. réalistes, modes de jeu originaux, a sonnel. L'animation et la jouabilité étant elles aussi au rendez-vous, vous pouvez être sûr de participer 

tout est là ! Même si l'on regrette à un superbe spectacle. Ces graphismes alliés à une vue genre retransmission télévisée permet même 
l'absence d'un mode 4 joueurs, au simple spectateur d'apprécier à sa juste mesure une affiche comme Brésil - Allemagne. 
Superstar porte bien son nom, » 

2 : . nt TE - e \ 
ART LE 5 Lale à a : & À Osurprise, l'action se déroule sur un réalisme tant par la finesse des gra 

= axe horizontal contrairement à la plu-  phismes que par leur animation. / 
part des jeux dans lesquels l'action l'instar de FIFA, les sprites son 
est verticale (World Cup, Kick OF) où dotés d'une panoplie de mouvement: 
en SD isométrique (FIFA). Le terrain  a65ez impressionnante (têtes plon 
offre une trés légère perspective en geantes et autres « papinades » 
diagonale afin de créer une impres- Toutefois, contrairement à ce ja 
sion de profondeur. Cette fausse D référence, International Superstz 
est complétée à merveille par les Soccer n'est pas une simulation à 
ombres qui accompagnent le ballon foot assistée par ordinateur. Autre 
et les joueurs, Fas de rotation hard, ment dit, les joueurs gérés par l 
pa de mode 7 mais à quoi bon faire console ne sont pas en permanenc 
compliqué quänd on peut faire simple à l'aMut, prêts à intervenir en cas d 
ét clacsieux à la fois ? Les protago- mauvaise manipulation de votre part 
nistes quant à eux sont criants de Maintenant que le décor est plant 

Certains sprites ressemblent à des joueurs célèbres. On reconnait 
ici la queue de cheval du milieu de terrain italien Bagio. 
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ous pouvez rejouer la dernière 
Coupe du monde et 

peut-être changer l'histoire 
du football. 

ayons un peu quelle surprise nous 
2SeIVe cette simulation. Seul, vous 
ccédez à tous les modes de jeu. 
ous pouvez jouer la Coupe du monde 
ans la configuration où elle s'est 

nement est un jeu dans lé jeu, au 
cours duquel vous apprenez le manie- 
ment des commandes. Durant les 
ci épreuves chronométrées (drib- 
ble, passes, etc.) vous inscrivez un 
Certain nombre de points dont le 
total vous permet d'évaluer votre 
niveau. Malheureusement, l'absence 
de pile vous empêche de sauvegarder 
VOS Scores parmi ceux pré-enregis- 
trés de façon définitive. Le mode 
€ scénarios » vous met dans des 
situations historiques où deux 
équipes livrent un match capital. 
Vous dirigez alors l'équipe challenger 
et Vous disposez de très peu de 

LE match: 
Superstar Soccer 
contre FIFA 
Le match entre ces deux grosses 
pointures est sanglant, Premier 
point : la vue, 3D isométrique 
pour FIFA, scrolling horizontal 
pour Superstar Soccer. 
Chacune des deux a ses adeptes et 
ses détracteurs, Par contre, il est 
incontestable que Superstar 
Soccer offre un champ de vision 
plus limité que FIFA, 
Heureusement, un radar en 

défaut, La réalisation de Superstar 
est bien meilleure et l'autonomie 
du joueur plus importante. En 
effet, dans FIFA l'assistance 
permanente de l'ordinateur était 
quelque peu frustante, Ce n'est 
pas le cas ici où la maîtrise du 
paddle est d'une extrême 
importance. FIFA reprend 
l'avantage côté convivialité avec 
son mode cinq joueurs, Alors, 
voilà le pour et le contre. À vous 
de juger en fonction de vos goûts. 
Personnellement, j'ai choisi mon 
camp et j'opte pour Superstar 
Soccer sans même attendre element déroulée ou opter pour un @ temps pour accompli ur Sxploit. our surimpression permet de pallier ce l'adaptation de FIFA 95 sur SES. 

> RE ER à ECS 2 Sr. 5-4 AU NENRE eu : 

| TANT ES Et. LOC CRT A0 DE. LE EX : 

F L A ù À 2 a St V 3 + >} Fc Le : | RNEEMES | : NOT 
e 

: * ’ a Are" a : - 
ï L LE RE pu Pr 

ter! 4 
‘ RE 

= 
DÉCOMPOSITIONS 
Ce jeu est un chef-d'œuvre 
tant au niveau des graphismes 
que de l'animation. Voici donc 
trois mouvements Spectacu- 
laires, décomposés image par 
image. Contrairement à FIFA 
Soccer, ces petits exploits 
techniques ne sont réalisés 
que par le joueur que vous 
contrôlez. Par exemple, si à 
l'issue d'un centre, l'équipier 
7 que vous aurez pris soin de 
sélectionner au cours de la 
passe — n'est pas bien placé 
pour effectuer la reprise, aucun 
des footballeurs gérés par la 
console ne le fera pour vous, 
Signalons au passage que l'aile 
de pigeon (première séquence) 
exige un enchaînement de 
mouvements précis : bouton 
de course par à-coups, suivi 
d'un petit lob et d'un mouve- 
ment de la croix directionnelle. 

lampionnat international. En 
anche, à deux joueurs, vous n'avez 
jcés qu'aux matchs amicaux et à 
preuve des tirs au but. Bref ce 
enu est plutôt classique. Mais à 
jo! correspondent les deux menus 
spectivement baptisés « trainning » 
« scénarios » ? || s'agit en fait de 
ux excellentes idées mais qui ne 
uvent 5€ jouer qu'en solo. L'entrai- D 

Si vous parvenez à prendre 
la défense de vitesse par l'aile, 
le centre peut se solder par 

une & papinade ». 

Les conditions météo peuvent 
influer non seulement sur 
le terrain mais aussi sur le 
comportement du ballon. 
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citer un exemple, le scénario mettant 
en scène une mémorable rencontre 
France-Bulgarie ne vous laisse pas 
plus de vingt secondes pour marquer 
le but bulgare. 

LA PALME DE L'AMBIANCE 
L'aspect tactique est simple puisau' 
se résume à deux paramètres étroi- 9) 
tement liés, || s'agit de la stratégie 



Chaque ; joueur ir possède son propre numéro, Ponant en 
fonction du poste qu'il occupe sur le terrain. 

bit Se Dhs ent par le PANIER FoNe au ï lui er 

son cinéma. L'Allemand é écope d'un carton. 

D cokecie et du positionnement des 
lighes sur le terrain. Au menu des 
tactiques, Signalons que celle du 
nors-jeu est particulièrement bien 
gérée et permet de developper ce 
Style de jeu que maîtrisait si bien la 
grande 6 équipe que fut Marseille (paix 
à son âme). Le jeu développé par la 
Ends est dun excellent niveau et 

Les deux équipes revendiquent 
avec conviction le droit 

d'effectuer la remise en jeu. 
Amusant. 

propose ainsi un challenge très inté- 
ressant aux amateurs. Les moins 
passionnés y trouveront aussi leur 
Compte au cours de matchs amicaux 
entre amis, l'ambiance qui se dégage 
est telle que la victoire en devient 
impérative. Bref la réalisation est 
parfaite. Seule ombre au tableau, le 
6oft ne gère pas le multitap, donc 
seuls deux joueurs peuvent s'affron- 
ter simultanément. Les bons jeux 
révélent parfois des vocations, 
El Didou en est la parfaite illustra- 
tion, Pratiquant jusqu'ici la pétanque 
avec une grande maîtrise, il envisage 
trés sérieusement de troquer 5es 
poules contre une paire de chaus- 
9016 à Crampons, Wol ten, 

Cohquis. 

PLAYER oNc ED FÉVRIER 95 

KONAMI 

genre 

SIMU. DE FOOT 
joueur(s) 

1OU2 

sauvegarde 

MOTS DE PASSE 

NON 

INTERESSANTE 
durée de vie 

EL 

AER pe | 
G 

" Z 

On résumé 
Cette nouvelle 
simulation de 
football éditée 

DOULOUREUX par Konami est 
SOUVENIRS dotée d'un visuel 

Cette simulation offre un ; ANT 
mode « scénarios ». Neuf et d un réalisme 

ituations histo (plutôt 2 
“déceopéréee) ps D - époustouflant. 
posées. Vous disposez de quel- À ne rater sous 
ques minutes pour rééditer 

l'un des exploits de la dernière 
Coupe du monde et des quali- 
fications qui l'ont précédée. 

RE VE RER NAS 

aucun prétexte, 

CRT ND SRE ON = 

Les sprites sont de taille appréciable 

et d'une finesse étonnante. 

ANIMATION 

La panoplie des mouvements des joueurs 
est dune richesse exceptionnelle. 

La bande-6on crée une ambiance digne 
d'une finale de coupe. 

)Le180P.N:11N nn: 

Jamais une simulation n'a été aussi simple 
à prendre en main, 
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| CREST 

Grandepéaionde ME Ç gear 
\nirdolans Fe 
Megaman Dong 
Korg ou Metrola e 

destautourde 
Gargoyles Que ke 

au le ing 16 bts 

Fi 

qui se sont fait offrir une 

Ouper Nintendo pour Noël , 
partons taire un petit tour dans la 
machine à remonter le cours du 
temps ludique, La gargouille Firebrand 
est apparue pour la première fois 
dans Ghoulon Ghosts, série mythi- 
que de Capcom. Mais la première 
vraie aventure de Firebrand s'est en 
fait déroulée sur Game Boy, dans 
Gargoyles Quest premier du nor © 

E x ve ET pe mn 

CT 1885. À 

_ nas — 
CEE SEUETZS- NE 
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Cest sir éme gi . 

PT DEE Te 
O Un jeu long, riche, dificlk, proposant 

quelques aspects aventure le démar- 
quant des autres softs de plate- 
forme de l'époque. Vu le succès ren- 
contré par ce jeu, il était inévitable 
qu'après avoir connu une séquelle sur 
NES (qui mérite elle aussi le déplace- 
ment, il se retrouve adapté sur 
ONE, Un Demons Crest fidèle à la 
légende et à ses prédécesseurs. A, 

LT Nintendo — “Super Nintendo —— 

2 

je 

Our les nouveaux arrivants D Dermon's Crest se la joue claséfau 

\, b 
on 
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CAM 

c0té scénario. Firebrand doit sauver 
monde et pour cela, récupérer sx 
pierres magiques, représentant cha- 
Cune un élément fondamental : le Feu, 
la Terre, l'Air l'Eau, le Temps et le Ciel. 

DES ÉLÉMENTS 
FONDAMENTAUX 

Chèque pierre récupérée confère un _- 
fouveau pouvoir à Firebrand, lui don “re è 
nant la possibilité de se transformer D 

ST EN € LE 
— Je, , 

L'AVENTURE 
MALGRÉ TOUT 
Demon's Crest à beau avoir 
laissé tomber le côté aventure 
des épisodes précédents, il 
n'est pas pour autant exempt 
de recherche et de réflexion. 

LES MONSTRES 
Jeu japonais, Demon's Crest 

trouve Son inspiration dans les 
mythes du fantastique occi- 
dental, Les gargouilles, issues 
des cathédrales, les goules, 
mangeurs de chair humaine, 
où les démons... ils sont tous 
là lhargneux et magnifiques | 

PRESENT RTS ANNE RSR 

| Mieux vaut savoir voler pour 
> 4 < NT OT ON CRT ee T/ SR _se frotter aux boss. lci, évitez 

_les attaques du boss ailé en 
volant au-dessus de lui. 
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26 le premier niveau, il vous faudra sauter de plate C3 (D 
, 

forme en plat 

cet exemple, 

} qu'elles soient à por tée pour vous é lancer. Évitez surtout à 
APE LES 

D ef une nouvelle créature. Les scène 
d'action relèvent du pur état 

S'ACCTOChE AUX parois, 
dégorme des hordes de démons, 

- LOUTES S0rtes de pièges 

vicieux et découvre dés cavernes ou 

passages secrets, Même si les 
aecOrS Sont magnifiques, on regrette 
pourtant que 65 programmeurs de 
Capcom aient négligé les parties 
aventure qui faisaient le charme des 

aeux Versions précédentes. |c 
de Vilages à visiter er questio 

565 habitants, , Plus de dialoa ques à 

cn 

Fe Fi rebraha 

4, 
J 

G0 VU 
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nent. par un | boss ! 

est facile à | vaincre. | EE { ! 
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CELL Version, Ce au FACCOUrCIT ME- 

Chamment la durée de vie du leu et 

nous prive de cés recherches infinies 
Ali 
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tout avoir. hein 

UN ER PRODUIT CAPCOM 
Demons SSP 

rest he mana) UE CEDENAAT 

DAS attraits Avec ses graphismes 

gothiques dans la lignée des Ghouls's 
Ghosts et autres Castlevania, il fer 
pabtre la fibre nostalgique des ama- 
teurs de pur arcade. Concernant 



CD ment, ni mé 
haices pour 

r d'un jeu 

| LI 

me de vous donner des VII SYSCeME 
= HS Ni 14 la: = s à A les dénicher. Tout le Dlai- Se D TT 
ÉSt D'OCUTE par la: =} * VON 

/ ÿ : ? : 
_ TE | RE lirrbnee: Ê Av + recherch ne et la déCOuve . LES MOU- JUSACIICNL : DOUF en revenir € 

\  / {1 BEST ET à pa | + ” + il VA A nr ( : | a mn 1 verments du perso Sont trés variés et  l'encadre précédent (Grande 
ZE RE nnâgal! la rarurlane\ Mann constituent même l'un des gros Opération de recyclage), Demon 

| { 2 3 A Aa Er ; 0 PT PA > ft FEES = Res Pnnk ni. T7: LA ne aA1h| min _ FIrevrana ee aie r ae atOUTS au JEU. Firebrand vole, LIOSI S avere PIUS TalDIE QUE PERRET Ee pe 1 TER Ex et 
- | 

SZ ZCrOc er x Murs. Laissez- = SRE ER A unmanmanse V ee she: Er : SEE 5 ACCTOCNE et 4! i55e le long 4695 IMCSAITIAI À QU JUDEF AMeCrOIG. UP LE : pe la 
; LPS PE ou she jusqu'a la arois et, au gré de ses transforma- Pourquoi ? Ceci est dû en partie ñole plan auée ur peu plus bas. P 2 FE Û | < ee HR phez: De 

en RE ions, peut ÿ priser les rochers dun àson système de jeu qui passait 
" EL - A : : \ n LE” | fm" nN T - AL « FA de k mm ie fi U fie Î coup 4 ‘épaule, créer des vlates bien sur NES mais qui devient vite 

MS A Æ : | VESSIE Fe a | 2 Fo in AIT A à |! hAIIFA action, oh Orgne Qu GÔtE d'Actrai- formes, détruire les lianes. La plus <p rouvant à | heure q 
co ce Kane Countru at autre 5er, 06 OkYblazer (certains niveaux difficile des actions à réaliser esten Ko g Country € [ autre 

em mine de \ p | À | : D£ HU Sont trés similaires) ou de Megaman, fait le coup d aile. En effet, Ear Huron h Jim, 
même si la réalisation de ce dernier 

eSt bien Supérieure à hotre chère 

fgouille, qui a parfois tendance 

appuyant 

ne “tree 

+ 

cheb st eh à 

ER 

# HS? 

2 

Se traîner et à répéter certains 
décors. Le plus étonnant, ce GOT 
bien sûr les niveaux cachés, véritz 

mines de trucs pour Astuceman, Des 
niveaux d'ailleurs bien plus dificiles 
que les niveaux normaux. Sachez que 
ous pouvez quand même finir le jeu 
Sans le5 découvrir, mais ce serait un 

eu regrettable. Ne comptez pas sur ï 
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LES PIÈGES DU 
ROYAUME DES 
DÉMONS 
IS sont innombrables dans les 

Six nive aux de Demon's Crest. 

e quoi être cp Surtout 

réque vous les 4 lécouvrez. lci, 

par exemple, des forêts de pics 
"1 rade taste A À pu ss, alguises jonchent le sol et il 

——— 

faudra voler pour vous accro- 

cher au mur de droite. G Grimpez 

aouc cement, en volant d'un mur 

à l'autre pour éviter les têtes 
de démon aux langues brü- 
lantes qui sortent eue 
ment de la roche. out est 

: etil vous faudra 

rte ment les 

commandes pour ne pas 

ser 

; finir 

pieds sous terre. 

à la même hauteur. | 
faut donc à Chaque fois régler son 
Saut (bouton À) pour ajuster ur 

COUP d'äle Un mouvement trés tech- 
hique, d'autant plus qu'il est indis- 
pensable pour qui veut amasser sut- 
fisamment d'argent pour faire les 
COUrSE5 dans les magasins au loyau- 
me des démons, Les à 

fs. X 

vent en Tait à acheter : 

aiment à VIIY 
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La, VOUS VOUS en doutiez. Ce que vous 
ne saviez sûrement pas, c'est qu'il 
faut d'abord trouver des parchemins 

pour V inscrire les sorts achetés et 
des fioles pour transporter les pré- 
cieux liquides régénérateurs. Ce 
sorts et potions s'utilisent à tout 
moment du jeu et facilitent grande- 
ment les combats contre les boss de 

LB + EE À 

fin de niveau. Et c'est justement là 
que le bât blesse. Cette fidélité va 
certes rendre fous les fans, les 
anciens eb les purs et durs, mais 
décevoir un peu tous les nouveaux 
venus avides de graphismes tape 2 
l'œil façon Donkey Kong ou de jeux à 
rallonge comme Secret of Mana, 

LA NOSTALGIE 

DE LA GARGOUILLE 

Attention, Demon's Crest est un 

excellent jeu. Îl donne du plaisir et est 
bien réalisé sans pour autant faire 
preuve de véritable inventivité, Bref 
On reste dans le classique, classieux, 

mails qui laisse un peu le joueur sur 

7 Méta 
hésitant.. 
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On résumé 
Demon's Crest 
est un bon jeu 
de plate-forme, 1 
même si les 

TRANSFORMATIONS 
Lorsque Firebrand se retrouve 

démuni (ici, face au boss de 
feu), il peut se transformer en 

gargouille de feu (qui met des 

coups d'épaule pour briser les 

rochers), en tornado qui crée 
des plates” -tormes où en gar- 

gouille briseuse de lianes, 

AO EI 

de 1e 6 <= RTS “EE 1 

Musiques np — même si par- 
fois répétitives — mais bruitages limités, 

Br NCITNE ES NS 
Une fois les commandes bien en main, or 
se prend pour une vraie petite gargouille.. 

FÉVRIER 95 

bre de obnenté crotente pape 

les déplacements sont parfois trop lents. 

CUS: re DATE 

Gargoyle!s fans 
comme moi 
risquent d'être 
légèrement 
déçus par sa 
durée de vie un 
Pa —. limitée, 

10 

pe amoureux y anne _— &=2 
régaler. Ambiance gothique garantie. 
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écrivons les choses 
comme elles sont : Ristar 

est une étoile chaussée 
de baskets qui peut étirer se5 bras 
: a556z démesurée et qui 

t des Coupe de tête à 5e5 enne- 
mis pour s'en débarrasser (2). Je 

Ÿ } ri T 1por Le e par. la vitesse, À À Il 
à L 

th : + | LE 7 1er 1 2] 72 in nvir ile CR 47 dét or ru t 

| vou C Ef ice bé ir he Loyer. 
! > : Fe "+ g 

ur sec Le 2L al À peer Enr: reux. ex 

ais, énoncé comme ça, si Drusque- 
ment, ça peut paraitre bizarre, mais 
pon, les faits sont là. Depuis Dnami- 
Le Miéaddy, de toute façon, je ne 
m'étonne plus de rien. Tout ça pour 
dire que les prograrrimeurs, dans leur 
quête effrénée de renouveau et d'or 
ginalité, paraissent prête à tous les 
délires, Et c'est tant mieux 

DU CLASSIQUE ATYPIQUE 
Comme je le disais plus haut, Ristar 
Ge débarrasse de ses ennernis en les 
attrapant et en rétractant subite- 
ment 565 bras afin de mettre en rela- 
tion directe sa tête et le vilain tenu. 
La méthode peut paraitre curieuse, 

À Pr (ECT Pa Æ LE ne ns 

SE à 
Fe NAS A 

A D FE € Me a: “re 

LES BOSS 
Les affreux de fin de niveau 
sont tous plus étranges les 
uns que les autres : un cha- 

man sorcier, un requin, un vola- 
tile chanteur... Attention, s s'ils 
ont l'air amusants, ils sont 

aussi Es 
mais elle est efficace. Oubliez lc 0 a. a 
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a] habituels sauts ur la tronche des 
ennemis ou bien les différentes 
cortes de projectiles ; ici, nous avons 
affaire à du corps à corps brillant, de 

- l'étreinte radicale. 
» Côté action, le; jeu est très varié et 

se renouvelle constamment. Votre 
périple. à pour décor différentes pla- 
nétes, elles-mêmes découpées en plu- 

sieurs stages. Autrement dit, vous 
allez vous retrouver dans les endroits 

l65 pu divers (mondes d'instru- 

mets de musique jungle, contrée 
ennélgée, stage ous l'eau.) et c'est 

» plutôt une e bonne Chose pour ter 
| contre la monotonie. La plupart des 

lieux que VOUS traverez cachent bien 

à brusquement du sol, cage 
q j Saba our VOuS..). Un ru de 
précautions Vous permettra d'éviter 
u" majorité deibre eux mais VOUS ne 
| pourrez pas toujours avoir les ue 
paru 0 7 a peau € être une foie, on 

LScEuSE à RES : À 

Souvent des | pièges vicieux (flammes 

_ assez à la façon: qu'a Headdy de à 

Appe elons ça 
l'ins} piration… 

… Ristar est un mélange assez 
particulier de Sonic et de 
Dynamite Headdy, Ainsi, 
l'ouverture des stages ressemble 

: de façon troublante à cell que 
l'on trouve dans Sonic CD. Du 
côté des ennemis, même topo. 
Certains badniks semblent avoir 
émigré de leur Greenhil ou de 

leur Sandopois Zone pour venir 
jouer les trouble- fête dans Ristar. 
Au niveau même des décors, on 
peut remarquer quelques 
troublantes similitudes. Ce ne sont 
pas vraiment des détails précis, | 
_ mais plutôt une impression 
globale de déjà vu qui aise . - 
joueur s'étant déjà essayé aux 

. d fférents Sonic, On retrouve 
également un peu de Dynamite 
Headdy dans tout le côté délirant 

1: 

coup d'é étirer les bras ressemble 
de certains ennemis, De plus le “ 

s' ‘accrocher aux éléments du d décor 
) en ne sa tête. 

Y 
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NL 
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© CRAQUANT 
Notre petite étoile dispose dl d 

> _ toute une p: palette de mimiques 
expresgives qui la rendent 

très attachante. 

APT ET RCE RER RP RARE EL 
2 AL LESeS 

+ EE 2 

Manipuler correctement Ristar récla- 

me un minimum de maîtrise, En effet, 
lé coup des bras qui s’allongent 
gavère a66ez déroutant au début et 
un certain temps d'adaptation est 
nécessaire. Surtout que, en plus de 
lui servir à se débarrasser de ses 

adversaires, ces exercices d'élonga- 
tioh lui sont utiles pour effectuer 

toutes sortes d'acrobaties. C'est 
bien simple, Ristar peut s accrocher 

à tout ce qu'elle trouve et faire des 
piroueites insensées. Notre petite 
étoile atteint le suriur de son art 

lorsau elle trouve Un Xe sur lequel elle 
peut tourner de plus en plus vite 
avant de le relècher, laissant une 
ru cointlante derrière elle Elle 

ARRETE en _— TER RS 2 LS 

ati: mn FAEAAGI EE 9 ER CAP ELLES AT EPS 

NEO CITY. 
Dans cette ville au sol coloré, 
vous allez faire la | connaissan- 
ce de curieux adversaires : des 

_ volatiles grincheux qui ne vous 
_ laisseront passer que | lorsque 
vous les obligerez à à chanter. 

RAFRAÎCHISSANT 
| Le niveau « rude hiver » vous 

à verra dlisser sur de larges 
_ plaques de verglas. Attention 
‘aux creva 555, également, 
elles ne sont pas très larges 
mais se révèlent traîtres. 

RCE se 



Jel'adore» 
a avis de Mag, 71C SAT 
« Une nouvelle mascotte vient 
enrichir le monde fabuleux de 
Sega, j'ai nommé Ristar, la petite 
étoile Elle vient s'ajouter aux 
nombreux héros tels q s que Sonic, 
Knuckles, Dynamite Headdy ou 
même Eco. Autant l'avouer tout 
de suite, je suis très friand de ce 
type de nouveaux héros mignons 
et malicieux, et encore plus quand 
is débarquent d dans un jeu de 
palte-forme, un genre que j'affec- 
tionne tout particulière ment. 
Tous les niveaux sont riches en 

BE a | NE CORRE Le = | Curs pans . 

couleurs et radicalement 
diff ds les uns des autres : 
” tte de n a pu qu'accroftr re 

oie de découvrir Ristar. 
kœ a tout, Je ne vous ai 

is encore parlé d de la musique 
jet ante, qui vous tra ansporte 

plein cœur de | action... 
Vous l'aurez, je pense, compris j'ai 
carrément été us par cette 
petite étoile que j'attendais avec 
une impatience fc bssimulée ce 
epuis longtemps. 4 devait 

s'appele: Feel elle s'appelle 
Ristar. Qu'imp orte, | lu 

très largeme it le 

que je lui vouais, » 
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ur 

poens 
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Supersonique et devient invincible 
pendant quelques instants. Bon plan | 

PLUS, CE SERAIT TROP 
Kstar est un excellent jeu d'action, 
est sûr, mais il se permet en plus le 
luxe de vous proposer quelques 
(petites) prises de tête. || y a un 
Stage, En particulier dans lequel vous 
devez amener un objet (non identifié) 
Aun endroit à un autre en utilisant 
ntelligemment tout un tas de 
machines et de systères de trangit. 
2e dérouiller les méninges ne fait pas 
de mal de temps en temps. 
Kistar est un jeu que l'on ne peut 
rouver que von. C'est pratiquement 
ne obligation. Sa réalisation est 

excellente, il y à plein de petites idées, 
l bénéficie d'une ambiance sympa et 
est trés diversifié. Devant tant de qua 
ités, on ne peut que Sincliner. Main- 
tenant, le cÔté mignon tout péir Fe 
Kistar est sympathique, elle évolue 
dans des décors aux couleurs acidu- 
ées, les boss sont rigolos — arrive- 
fait presque à m'agacer Les gens et 
es choses sans défauts apparents 
me paraissent toujours suspects. 
Enfin, je ne vais quand même pas 
engueuler les concepteurs du jeu 
parce qu îlé ont fait du bon boulot, Et 
puis, ma cartouche de Boogermar 
n'est pas trés loin.. fl 

16, 
les yeux brillants de fatigue. 
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Une étoile 
est née, elle se 
nomme Ristar et 
risque de faire 
des ravages, 
Sega cherche 
apparemment 

, V4 

MAC, 
Ë re ll4 11 D: 

eu r'EINS 
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À 

Entre les boss et le menu 
fretin représentant la plupart 

des ennemis, se trouvent 
certaines créatures qui vous 
donneront sûrement un peu une nouvelle 
de fil à retordre. Courage, ed 
la vie de héros n'est pas mascotte, Sonic 

toujou rs facile... se ferait-il trop 

RS 1 | 
vieux ? 

NES cp me 2eme cm PRE GR. 2 1 PI HI [1 SME 

C'est gai, coloré et plutôt bien Dean 
Du tout bon, 

RE CTI 4 b PT D ] n T4 
| FOUR A rs "IC ; 2 Fe Y 
Les Le m'et ii. 

Ristar est véloce et elle bouge dans tous 
les sens sans le moindre ralentissement. 

ane 
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De la bonne petite musique Ans 7 
jeux de th “orme. Sympathique. 
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Quand on s'est fait au maniement un peu E 
particulier de Ristar, tout va bien, 
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AU TÉLÉPHONE 

ET GAGNEZ DES JEUX, DES CONSOLES 
ET PLEIN D'AUTRES (ON D] NB) 4 

Ce mois-ci : 

eMmings 2 Les Lemmings 

sont menacés : 

seul leur ancien 

ANETE 22 

trésors d'ingéniosité ln 
peuvent les sauver... À A | 

Voici la suite tant Mu à À Ÿ ) ' 
attendue des Lemmings. # | 

CNP CACCS PARAIT 

de Lemmings dans | 
leur voyage fabuleux 

à travers l'Île Lemminge. 

- 1 Megadrive 

- 1 jeu Lemmings 2 

EE -30 T-shirts 

Vous avez besoin de trucs, de codes ? 

SE O ASE 
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Ab sets 

_— décembre 93 
Dossiers : Jouer à 4 sur MD 
Zelda GE 
Les tests : FIFA MD, Aero 
ON, Aladdin SN, Sonic Finball 
MD, Fop'n Twin Bee, Cool Spot 
ON, Fatal Fury Special... 
Plans &Astuces : Shining 
Force 

= juin 94 
Dossiers : DEZ, 
Foot, 
Warioland 

Tests : FIFA Soccer SN, 
Megaman X, Mystic Quest, 
Fete Sampras Tennis MD... 
Plans & Astuces : 
Landstalker 

> — janvier 94 
Dossiers : Les télés de 
Player, 
Zombies Ate my Neighbors 
Tests : Flashback SN, 
Dr Robotnik MD, Yoshi Safari, 
Lethal Enforcers.. 

Plans & Astuces : Shining 
Force 

&L: LR | 

L207,7) Le - _.. 4 = 

ul 
es DOME Qi 

. LL 

CF EE 

3-4 juillet-août 24 
Dossier : CES de Chicago 
Tests : Super Metroïid, Smash 
Tennis, Les Schtroumpfs SN, 
Le Livre de la Jungle, Super 
SF Il, Monster Max, World 
Heroes 2 Jet. 
Plans & Astuces : 
Landstalker 

= «> février 94 
Dossiers : CES de Las Vegas, 
Tortues Ninja 5, 
Sonic 3 

Tests : Ground Zero Texas, 
TMAHT 3 GE, Batman GB, 
Dr Robotnik GG... 
Plans & Astuces : Flashback 

« & ” tir @ a 

À HERT DEAR Ps 
NOUT POUR-CHONIR 

4-2 > septembre 94 
Dossiers : Mortal Kombat ||, 
Nouvelles consoles 
Tests : Donkey Kona 94, 
Mega Bomberman, Tomcat 
Alley, Wolfenstein 3D Jaguar... 
Plans & Astuces : Super 
Street Fighter Il 

* pe” | 
< : = 

| a Te) 
he © TOSINÈDITES 

” es dès [STE 

<<} €_> mars 94 
Dossier : NBA Jam 
Tests : Castlevania MD, 
Super Empire Strikes Back, 
Equinox, Lost Vikings MD, 
Night Trap MCD, Micro 
Machines GG... 

Plans & Astuces : Flashback 

ré 

<H-<—> octobre 94 
Dossiers : La réalisation de 
Donkey Kona Country, 
Earthworm Jim 
Tests : Stunt Racer FX, 
Sparkster, F1 Fole Fosition 2, 
Urban Strike, Mr Nutz MD, 
Alien vs Fredator Jaauar, 
Probotector 2 GB... 
Plans & Astuces : Megaman X 

4 avril 94- 
Dossiers : Comment devenir 
testeur, Rock'n Roll Racing 
Tests : Skyblazer, Dune, Clay 
Fighter, Val d'Isère, Art of 
Fighting 2, Yumemi Mistery 
Mansion... 

Plans & Astuces : 
Landstalker 

<H-" 7 novembre 94- 
Dossier : Jeux de rôle 
Tests : Earthworm Jim, 
Secret of Mana, Batman & 
Robin, Mickey Mania, Super 
Bomberman 2, Micro 
Machines 2 MD, Micro 
Machines SN & GB, Le Roi 
Lion, FIFA 95 MD, Sonic & 
Knuckles.. 

Plans & Astuces : Megaman X 

H-— mai 94 
Dossiers : Virtua Racina, 
Les métiers du jeu vidéo 
Tests : Dune ||, Subterrania, 
L'Ecole des Champions 
Plans et Astuces : 
Landstalker 

3-2 décembre 9 
Dossiers : Saturn, 
Donkey Kong Country, 
Megadrive 52X 
Tests : Soulblazer, Pitfall, 
Dynamite Headdy MD, Shin 
Force 2, King of Fighters "94 
FIFA 3DO, Super SF Il 3D0, 
Mr Nutz GB... 

1 
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Bon de commande à découper ou à photocopier et à renvoyer à : Player One - BP4 - 60700 Sacy-le-Grand 
Tél. : 44 69 26 26 (faites le 16 si vous habitez Paris ou la région parisienne) 

: Je souhaite recevoir le(s) numéro(s) de Player One suivant(s). J'ajoute 7 F de frais d'envoi par numéro. 
F à l'ordre de Média Système Édition. Je joins un chèque de 

2)  ©9 9 40 
RE À UC qe ES 

37 F(30F+7F) 
EE ———— SE, 2 

Pour commander des numéros antérieurs, téléphonez au 44 69 26 26 
(faites le 16 si vous habitez Paris ou la région parisienne). 

Les numéros 1, 3, 4, 12, 23, 24, sont épuisés. 

39 2 ©) 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

45 +0 7 

Prix par exemplaire Qté 

35 F(28F+7F) 

Total 

Signature obligatoire* 
*des parents pour les mineurs 
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“Player One” tous les jours du lundi au vendredi. 
Vous voulez qu’on vous fasse un dessin 2? 

‘ 

3% 49 
s Le. 

1 

2 37e 
36e 

35e 

34e 

33e 

32e À 
Jla 

30e 

29e 

28e 

27e 

26e e6 
25e 

?de 

23e e7 
620 21 +22 8 «8 »10 

19 

11 
«18 

o17 16 15 

Player One, l’émission des jeux vidéo sur MCM. 

Tous les jours à 7 h 55, 13 h 55 et 17 h 25 du lundi au vendredi, le Best of le samedi à 22 heures 
et le dimanche à 17 h 25, découvrez tous les trucs, astuces, nouveautés, arcades, 

top des meilleurs jeux... sans bouger de votre fauteuil. 
Si vous n'avez toujours rien compris, à vos crayons ! 

La Chaîne Musicale 

3615 MCM 
“1,27 F la minute. 



EN EXCLUSIVITÉ 

GAGR [yælele PERGES 
ER ET FIG HTER]| 

1EAR-CLAU DE 
. 4 4 { 4 

Extrait durèglement : 
Jeu gratuit sans 

4 obligation d'achat doté 

48200 places de cihéma ; 
l8S réponses devront 
parvenir avart 

le 28 février 199523 minuit: 
les-gagnants Seront tirée 
au S0rt; les résultäts 
Seront publiés dans 
PLAYER ONE N°52 et sur 

Minitel 3615 FLAYER ONE 
à partir du 25 mars 1985 ; 
lé présent réglement ést 
déposé chez Maître Savoye, 
huissier de justice à Rouen, 
et-disponible sur simple 

demande à l'adresse du journal. 

LA 8 \ 

Ecrivez à 
Van Da mme, 

il répond ra 
a VOS 

questions ! 
(Réponse parouisou 

non uniquement) 

é 

Ur, 

Gagnez une invitation Valable pour deux personnes 
pour assister à l'avant- -première du film Street Fighter qui aura 

lieu au mois de mars. Parmi les cent gagnants tirés au sort. 
dix recevront une réponse de Jean-Claude Van Damme. 

Eour participer au éoncoûrs 
CLUCEECA CE VCETICLE EU care postale 

Uniquemenbien ndiquane Vos nom prénomer adregce à. 
NES:E = Concours SIREET FIGERTER 

BEF 60700, 5àcÿ- Le Grate 
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WILeS98, aiMaveurs AE 4h AU A AG 
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prés une version PC plé-  morveux sont tellement contents 
biscitée par nombre de de leurtour de manège qu'ils 
joueurs, Bullfrog décline claquent toujours de la thune er 

ein son jeu sur console. La 3D0 est veux-tu en voilà. Un autre truc 
servie la première, en attendant les facile à retenir. tu charges à mort 
versions Jaguar, SN et MD. Le but les frites de sel et puis tu colles 

pete Dale le TRE — a = 
TES | 
Marche amère 

- | | eo très simple : gagner un max de des buvettes juste à coté. arcrf 1 D7elAIIG 4 mn péperres en rameutant un max de Malin le Be narG, non ? Sinon, CU (AUX ie dore parc d'attrac- c'est comme d'hab :1 | | | 
hubnine Le, Es = "= | Uons Mais pour pOuvOIr détrousser embauches un max et. es que ti 
denaez os bilets.. à > ES | Vous C65 40406, il faut avoir de quoi perds un peu de blé, tu lou 

| 

| ras un Deu Ge Die, tu lourdes ! 
a | | les attirer au guichet. Au début du Tu crains rien ÿ à pas de 
Ale | | jeu mis à part un portail une caisse Prud'hommes dans ta cartouche 

| | et votre COUragE, VOUS ne 00556 Aez \WUUAT, WOUGI, WOUAF ;}, AÏICZ, 1e f ba be: pe D ren ! La première chose à faire ect de vous laisse et si y a un problème. là rl àyapa PA RE structurer l'ensemble en traçant des jete le rachète ton parc ! B 1, le Chemins qui méneront. aux futurs maintenant je le, j'a endez-vous 
AE he | — ét boutiques, puis de placer ©) pour mon procès à 15 h 30, » 

» Tens yadu Thé 
r AK ni 

TUTE PRENDS 
POUR DISNEY ? 

Apprendre à négocier avec les 
employés, passer des com- 
mandes, vérifier vos actions, 
investir dans la recherche 

(nouveaux manèges, restau- 
rants).. enfin bref tout ce que 

le propriétaire moyen d'un parc 
d'attractions doit maîtriser 
pour faire tourner son busi- 
ness, et ce sans secrétaire | 

PLAYER ONE ED rEvrier 95 
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CRT EE TT ET À EN 

©) (65 attractions et d'engager du per- 
sonnel. Une fois ces broutilles mises 
en place, les portes du parc s'ouvrent 
ét une poignée de clients déboule 
dans Votre piège à pognons.… 

KESTENAHAFOUT DES GENS ? 

Theme Fark ne 5e résume pas à la 
construction. Four espérer survivre 
dans le monde des affaires, vous 

devrez investir dans la recherche de 

M nouvelles attractions et de bou- 
tiques, mais AUSS| engager anima- 

Leurs, agents de maintenance. 
négocier les salaires, acheter des 
actions d'autres parcs. en deux 

ESS 

ue ocre s 
NOTE AE es 

2e 

\ 

RAC. RATER 

= : 

_+ - RTE AN De COS. 

mots, va falloir être « sévèrement 
burné » (façon Nanard) si vous voulez 
récolter des bénéfices. De plus, de 
nombreux paramètres et options 
viennent alimenter la trame de ce jeu, 
mails grâce à sa simplicité de fonc- 
tionnement, il reste facile car très 
bien présenté : les textes sont en 
français, une aide vous indique ce qui 
cloche...Theme Park se révèle riche 
Sans être trop compliqué. En plus, 
sur la 300, on a droit à de sublimes 
acènes animées et des graphismes 
de grande qualité. 

il 
ron ron ron, didou ron ron | 

PLAYER ONE 

DIDOULAND OU LA FAILLITE ASSUREE ! 
Surtout ne suivez pas mon exemple, c'est un très mauvais parc ; mais c'était surtout pour la photo 

d'ensemble et puis on va tout de même vous filer toutes nos ficelles (genre excuse bidon D. 
Moi en plus, j'ai vraiment du mal à arnaquer, c'est pas ma nature (excuse bidon n° 2), j'aime beaucoup 
trop la jeunesse pour l'exploiter (exc... OK, vous avez compris !). Quoi qu'il en soit, voilà un petit bout 

de Didouland (oui, je sais, ce nom manque d'originalité mais on a tellement de mal à résister — 
mégalomanie, mon amie !). Je vous souhaite sincèrement de faire mieux | 

E 

THEME PARK 

| éditeur . 
BULLFROG 

SIMU. ECO 

1 

OUI 

NON 

VARIABLE 

LONGUE 

80 

Fe Qù résumé 
Vous avez aime 

Sim City ? Alors 
Theme Park vous 

séduira certaine
- 

ment, C'est beau, 

tout très riche 
au niveau de la 

gestion, Ne pas 
sez pas à côte ! 

AS mn EM RD AE Ge Conte rene Ent diner Wide Con ane mn got & 
ne enr ne tie 

D 

70 

6 

CRI Ÿ ON REY ON = 

l'intro et tous les petits films qui présen- 
tent les attractions sont sublimes, 60 

PS, 17,,%-JnLel 

Tout bouge sans aucun probléme. 
Sympa de voir toute cette foule. 

33 

C'est correct dans l'ensemble mais les 

coupures de la musique sont fatigantes. 

PLe18pP-.S:114n5n- 
Vivement la souris | Ce serait franchement 
plus pratique. 
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Le prie de Desert 

dt Ne pag 

alrépiten de nouteAUx 

{EUX Return re est 
Elus rever, 
rédtemen plus 

Dour, ét on te peut 

QUE 5 ENaSIEr EU SES 

ronbreuses qualités 

e Shoot them up vous place 
à la tête d'une petite armée 
constituée de chars 

d'assaut, de transports de troupes, 
dé Jeep ét bien sûr d'hélicoptères 
que vous controlerez à tour de rôle. 
Vous devez livrer une petite soixan- 
taine de combats au cours desquels 
votre objectif consiste à découvrir le 
drapeau ennemi et détruire ses 
défenses (des espèces d'orgues de 
Sale) avant de le ramener jusqu'à 
votre bunker souterrain, 
Visuellement, ce jeu est une merveille 
Les décors au sein desquels vous 
évoluez sont en 3D (paliers, bâti- 
ments, ebc.) et un zoom avant où 
arrière accompagne chacun de vos 60) 

#4 

Ernst Lnhoni de 

à; 

re D NE NC SAS PNA EEE PRET Se Gp Cm Ge ANS SE ETES 
ESA AE NE IT Ds LT TA Dee En SENTE AVS): = 

So TOP . hd TR é Cr EE ea à LÉ ap dE Lhtemtet Mes Nctrasa ie de L \S Le 
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LÉ Thé tats LI eenesreneee 
Les confrontations à deux valent à elles seules l'achat 

d'un paddle supplémentaire. 

72 er : ! 
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prior 42 
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D ee 
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1h 
4 

BURPIRE 

PORN 4 

L'avis de Didou et 
Bubu, mélomanes 
BUBU (revenu récemment du feu) : 
« Les fans de Desert Strike & Co 
apprécieront ce jeu, puisqu'il est 
de la même veine, Return Fire est 
malgré tout moins complexe, plus 
convivial de par son jeu à deux, et 
sa réalisation plus impression- 
nante. L'effet de relief s'appelle le 
mode 7 de la SNES, et la bande- 
son se révèle fabuleuse, Compo- 
sée de célébres thèmes musicaux 
épiques, elle colle formidablement 
à chaque action. Mais excusez- 
moi, j'ai quelque chose sur le feu ! » 
DIDOU : « Waouh ! la bande-son ! 
Depuis le temps qu'on attendait 
de véritables ambiances musicales. 
Avec Return Fire fini les bip bip 
«technomongoliens » (la techno 
que l'on nous sert dans les softs 
se limite souvent à quelques sons 
stressants mis en boucle) ! À part 
Battle Corpse qui nous avait déjà 
soignés avec un sublime morceau 
« technorock » et Road Rash qui 
nous proprosait carrément du 
«Soundgarden », ça n'était pas 
très folichon pour les autres. 
Alors un grand bravo pour ce jeu 
qui nous inonde de bonne et 
grande musique. » 

RIETES" 

met | 14 ä 

91 vous vous éloignez trop 
des côtes, vous risquez 
de faire cette rencontre 

plutôt désagréable. 

s 

ve \ - 

à mouvements. À l'arrêt, le zoom avant 
Vous donne une vue précise de votre 
environnement proche tandis qu'à 
pleine vitesse, le champ de visior 
S'élarait afin de vous faire bénéficier 
d'un plan panoramique. Seul, Return 
Fire est déjà bien éclatant, à deux ça 
devient du délire, L'écran est alors 
splitté et les deux adversaires doi- 

C'est dans votre bunker sou- 
terrain que vous sélectionnez 
les unités qui vont prendre 

part au combat. 

vent se ruer sur le drapeau adverse. 
Ne cherchez pas la confrontation 
directe, cela se solderaït inéluctable- 
ment par l'auto-extermination des 
protagonistes. En fait, ce jeu tient 
plus d'une course contre la montre 
où il faut détruire en priorité les 
Canon de l'agverszire gérés par la 
console. Le plus incroyable reste la 6) M 

Le but du jeu consiste à 
s'emparer du drapeau ennemi 

et de le ramener jusqu'à 
votre base, 

PLAYER ONE ÉX FÉVRIER 95 



$ L : : € 11 

" E . e EL 4 1 D 20 : ME L'4 

F4 . # al | A | FE Æ Éd < 1l 

E : 4 D: 2 

{ 3 0 EE : à D = ‘1 

û Ï L 

D d q | 9 Q , , . Six ces : 

L'écran de sélection de niveau vous permet d'estimer 

les forces de l'ennemi. 

Après les canons ennemis, il vous faut détruire cette tour 
afin de vous emparer du drapeau. rythmé par de 

4) bande-son : le jeu à été agrémenté de 
plusieurs airs d'opéra. La course de 
lhélicoptère est rythmé var La Che- 
vauchée des Walkyries de Wagner, le 
découverte du drapeau est accompa- 
gnée par l'incontournable Alleluia de 
Haendel, etc. Décidément, il aura fallu 
pas mal de temps aux concepteurs 
de jeux pour comprendre que la tech- 

… CHACUNSATÂCHE 
Quel que soit le niveau de jeu, 

vous disposez du même 
arsenal : trois chars, trans- 

ports et hélicoptères et 
huit Jeep. Ces véhicules 

entrent en scène en dernier, 
une fois que la défense 
adverse à été anéantie. 

Dans les derniers niveaux, 

franchir les lignes de défense 
de l'adversaire n'est 

pas chose aisée. 
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SILENT SOFTWARE 

genre 

joueur(s) 

1OU) 

sauvegarde 

7 

MOTS DE PASSE 

OUI 

Û v . s PS aidirése Dapan ris 

MUNMETA SA A 

PLUTOT FACILE 
durée de vie 

EXCELLENTE 

@n résumé 
Return Fire 
n'a rien d'une 
simulation, 

Il s'agit d'un jeu nés es de destruction 

la musique clas- 
nologie CD permettait d'offrir sique, Ôn se laisse 

d'autres musiques que limmonde PRE 

techno qui gâche la plupart des bons tres vite séduire 
titres du moment. par l'ambiance. 

LudWig vor Wof 
CT LR ET ON = 

Les vehicules et les décors sont plus vrais 
que nature, 

6 

60 

ANIMATION 
Un peu saccadée mais le zoom changeant 
en permanence est du plus bel effet, 

22 
Détruire au rythme de La Chevauchée des 
Walkyries : grandiose | 

)Le180P.V:11N pu: 

La prise en main n'est pas trés aisée et 
passe par quelques tâtonnements. 
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« 

Avec la serie des Mac 
: Mac Cree 
Atercan Laser Gate 

st Uno 

L dans le dottaire des 

Jade ut br L 

ME 
PATROL 

. Mario, ultra basique. Vous 
(et éventuellement un 

second joueur) êtes un jeune fic-nou- 
vellement engagé dans la patrouille 
de la police criminelle. Les bourdes de 
VOS coéquipiers s'enchainant, vos 
enquêtes sur la mafia et autres 

a55ons vite fait sur le scé- mileux terroristes se terminent tou- 
jours par des fusilades.. 
À la différence d'ur jeu de tir à la 
Operation Wolf, C rime ? atrol fait 
exclusivement appel à des séquences 
filmées. Les capacités de la 3D0 ÿ 
font merveille : le rendu est de oo 
té, le bruitages et dialogues dignes © 

GIGN 
Après une prise d'otages sur 

un aéroport et une arrestation 
de;trafiquants de bagnoles 
vous pensiez vous divertir... 

L idéo Crime tro! 

| lurdemièe 
ju tion air 300 
délice Far West 
| our la Lurgle utéaine 
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D dune salle de ciné et l'aMichage est 
même plein écran. La mise en scène 
n'est pas en reste : Impossible de 
confondre avec une série d'ABrutie 
SOUS-Froduction. Décors classieux, 
Cascades de voitures, explosions. 
le5 producteurs Ont investi. 

ON NE RISQUE PAS LA BAVURE | 
Du fait del limprécision avec laquelle le 
brogramme gère les Impacts de Vos 
pales, vous pourrez difficilement. des- 
cendre quelqu'un du premier coup. Le 
jeu en paraît même impossible AU 
début. En fait, il suffit » de memori- © 



| 

> ZOOMPLA BOUM! 
Souvent, lorsque vous descen- 

dez un type, s'ensuit une 
“ séquence montrant sa chute 
… en gros plan. Histoire de mieux 

savourer celle-ci. Ha, ha, ha ! 

on est vraiment sadiques | 

N is d 
idou 

cops du che 
IGGY : « Waouh ! classe ! Sirènes 
de police, explosions, cris, on s'y 
croirait ! La vidéo est excellente 
(fini les bouillies de pixel du Mega 
CD) et l'action intense. Bon, les 
impacts ne sont pas toujours très 
précis et le jeu repose beaucoup 
sur du « par cœur » mais côté 
sensations, c'est le rêve, À deux, en 
simultané, on se prend carrément 

pour deux flics à Miami (hé mec! 
tu l'as garée où la Porsche ?)». 
DIDOU : « Crime Patrol va explo- 
ser le genre grâce à son réalisme. 
Fini les cibles statiques sans ani- 
mation, place à des petits films qui 
vous glisse dans la peau de braves 
flics américains (arrête de grogner 
Wolfen, t'es pas obligé de jouer). 
Le seul problème, c'est la jouabi- 
lité : avec le gun (orangeâtre) pas 
de problème mais au paddle, c'est 

quasi impossible, De toute façon, 
ce genre de jeu n'est drôle qu'une 
arme (factice) en main, » 
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D cer les emplacements des méchants - 
afin d'anticiper leurs tirs en 

mitraillant le premier ; mais attention, 

is dégainent plus vite que leur ombre 

| La méthode gâche un peu le plaisir 4 
mais 5e révèle la seule solution efica- 

armes (paddle où pistolet 3D0). En 
outre, la réalisation est suffisam- 
ment abtrayante pour accrocher le 
joueur. Un jeu de tir à ne pas mettre 
entre les mains de flics néophytes 

Bubu, 
finira peut- être flic. 

CT TA ETS Re. se 

Enquête auprès de trafi- 

quants de voitures de luxe. 

Votre collègue s'étant laissé 
démasauer, une série de 
fusillades éclate à travers 
tout le garage. 

AIN HE 

“Un vrai film ! Me Mais is l'enchaînement des 
SÉQUENCES est cassant, 

a re » Be #: LE 5 pI 

CRIME 

EEE id “es 

ce, Heureusement, on peut jouer à 
deux, chacun ayant le choix des 

BUBUMOBILES 

hi ESA « = Ds k À 4 
0 g ss: = ÿ à à > .—< 
LL L_ + ‘ 

ER SE Se TL 1 ÉR s 14 

La pa Se mr n empêche pas de 5e 
croire devant un bon « Starsky et Hutch », 

MATION 

100 

PATROL 
éd TH YTTS | 

A AMERICAN 
SER GA/ M _ 

A1 

<e * - rhche, 

1OU2. 

NON 
conti ntin nue 1E 

di: ice uité | | 

_1M MPORT. ANTE 
durée de vie 

\SSEZ LONGUE a 

14. | A : 
1 résumé 

Un très bon 
ni 
fond de film 

toutelois aux 
véritables tireurs 
d'élite, 

Dilogues Galtalisés et pétarades d' d'armes 
à feu sur fond de musiques « suspens ». 

DT-LWN:TIRE 

| Prérez cs Sans hésitation le pis pistolet 

au paddle. 

Le 
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% ; Super Nintendo 11 

DRMARIO Z- > 
C'e 151? : facile CET Te Pr: en 4 

|collan: 4 4 un nivez U de Phi 1CL it 

| tr Ben nal à  l'adv (A8 | air een . à ; + E la, | s 
, * ER ICE [z : soi-même ER niveau ©... 

nt > 

Fo) Perd et je pleure et ça fait des his- 
Loire parce que ma chemise est 
toute mouillée après 
Et Dr Mario dans tout ça ? Un peu 
moins connu que Tetris, il en est un 
dérivé. Les pièces sont remplacées 

: par des gélules bicolores, et l'aire de 

Incroyable laura 

faluattende 
VOIS né pour qu | ardon d'avance pour L'avis de DUDU, jeu est pleine de virus colorés eux laffront rai ? certains, TA . nb Midas ausoi. Pièces et virus disparaissent A É 

lorsque vous en alignez au moins éore sur SN ant Prop iponi | } le principe ” Be ie OUEAUX DUDU , { 1 €S Malace MIIOUSe de LH MATE et les incultes, Diverses formes com- demander m n avis sur Dr SES | ; s- à aro/Tetr is ? Enfin bon, le 

Virvree LE OAUE | celebriseime Tétri | | posées de quatre briques chacune 
Mer | L tombent les unes après les autres de e de la compilation est 
four réconperse du haut de l'écran. Lors de la Chute judici jai UX | pour adar pter de : ipetits” 

LA 

d'une pièce, on peut la déplacer sur jeux phase parlal 1) | | FE l | SD Me SRE les cotés et la faire tourner dans _ en RÉ l'importer ere Rte 
l | } A À | )\P AHA | Le D s ' OUp idéz sez juste la 
| Voie DatieNce, F tous les sens, Four quoi faire 2 Bonne Fran ce le jeu Tetris Batt le a coup déal : laisse je j ste le a | Es L 

H - ' JA 34 Tetris à A, V { L place e pour une pi ièce droi e oite, et 

pe " | question, je me remercie de me l'être Gaiden, un Tetris à deux où l'on bout ez quatre lignes d'un | 
KR PSE SRENTERT M 1e | ? | : NÉS SC re oucnez 1242 G a | 

| Nintendo vous ce | posée. Four faire des lignes de lance des sorts afin de pournr le coup pou ir gonfler “le score. | RE | | Driques Chaque igne remplie dispa- jeu de area | Ce dernier | R | MR Dr Mario eh | tif e l rat, et c'est cool parce que sinon les m'a davanta " amusé que cette | | | piéces s'entassent et là, c'est la  version-ci. quatre. Dreï, ces deux jeux ont au | | M... parce que ma télé n'est pas MATT : F2 « Avis à la population ! moins deux points communs : princi- | | trés grande et quand ele-déborde, je je) Tetris et Dr Maro, les deux pe ultra Simple ét jeu accrocheur, Le 
meil me ii ol ( de réflexe (-ion ?) rêve ! Là où la version SN devient SCORE 000009 de la galaxie sor nt réunis ur une intéressante, c'est au niveau des 

mm 

Û : seu let même cartouche. C'est un Options, à commencer par la p0G6l- | % E miracle Al U fait, quelqu'un veut ité de jouer à deux simultanément, eme T jouer contre moi Le Contre un humain ou la console. © f— ï D DIDOU: « Tetris et Dr Mario sur 
: Game Boy, c'est top. Mais sur (a | 

Super Nintendo, ça n'a pas de 
: raisc on d' 2 Surtout lorsq Jue l'on 

connait les nouvelles versions 

Hi FAT ET 

del élirant [e5 Q de Tetri Is, Cette TA L] 

| d 4 " 

ad 
£ $ 4 PU ee plu 5 ALIPFE A s . 
cartouche, cest du recnaurre et æ 4 

a pa à ñ + EL 1, et Rs Fès | (te © À [ 7 £ 
| 

comme vous id voisin 5 de à sœur _ Difficulté > max EUR Dr Mado [R : 
* 

Ex A0 ran HOhanr ‘faut fair re Dreux 23 4! 270 CO up 

Le pe 
- UC Ma £ Sid e-{a inte Ha © iual dt ‘as L ? | é À pr ME ucc d 

= nt = à | sanha- rs > 
Er mode < mixte », i est )Ssible que les | RE Se retrouver: se une mobylette tu veux ang fre G pou È survivre | 

FN PA 
d : 

) ewr1: La ! 111" LE A dd | Û 

His FN 1 d'RRS Pt 3 Pen 

} 
l 

+] set ( 

sur un 1128 Rene ur a Entre eux est r éilleur . F4 FRS SLR uain I ET lques g :condes 
; LUC VIUS 1dire QG VelO ! h PRE RER TEEN FrÈee 
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—.e 

st nt sy P 

GAMES TETRHIS-A RS ru 
t EVFI gt 

AY TIME OSMINUTE CARME , 

PRESS START BUTTON. 

(rs RE RE 
emesten" 2-2 Ms her: 

PLEASE ENTER vour Nas NAME 
ESC 

? er une 
+ 
: re es ee rer 
PR e ce 

- ne hé ele one tes 2 mnt 

Sardou .—— ee me tee —— 

xÉR.. 
Etre Per Er: : un. 

2 er Ti NAME. SCORE LV à SCORE LL, SF 

AILOLÉSS 071785 

AHAOMARD OC1T0000 03 

CGAME-1 

CARE-2 

GAME-3 

0004012 000 
0000800 
0000029 

6) L'écran est alors coupé en deux, 

TOTAL 
0004851 000029! 

PLAYER —-1 

LE MODE « MIXTE » 
Un troisieme mode de jeu com- 
bine Tetris et Dr Mario. Entiè- 
rement paramétrable, il se joue 
à deux uniquement, durant un 

temps limité. Les joueurs 
doivent d’abord réaliser 

25 lignes à Tetris, puis enchat- 
ner sur un tableau de Dr Mario, 

pour terminer sur Tetris, 

OTASGN 007500 05 nn |‘ 

ni | 

un =. Far 
si = , 

! | 
gr ame - 
A FE Le 

sg ab àd 

l'intérêt étant l'interaction entre les 
joueurs. Far exemple, si un joueur 
remplit trois lignes à Tetris, le jeu 
adverse augmente de deux lignes, 
parfois bien embêtantes | Même topo 
pour Dr Mario. Et si jamais les 
joueurs sont de niveau trop diffé- 
rente, il est possible d'en handicaper 

TT RS I LE 

: 

, STATISTICS 

04 

RAS MES GS 
vous nee ez à l'etroit… 

Onn n'a plus + tel rnpiar 
uler ces Fee pee 

ne Mara TS 

Âe man nipu 

> PE NA 

PLAYER ONE 

f 4? 

+. 

n PSE RE FE 

ue content 
ER CUS 

DA RE | Er es 

un. Hne eur garde. LA 

Gn résumé 
Oui, c'est du 

DEP réchauffé, mais à 
Enr on is moins de possé- 

= der à la fois 
deux Game Boy, 
deux Tetris et 
deux Dr Mario, il 
est indispensable 
d'acheter ces 
jeux, que dis-je ? 

__ Minsk LoUSé à 
Certes, C eoti une hote très Tape mais 

c'est pas grave. 

D 

= 
dér TA dam Les A4 

He men La tesse de 
… pour gagner. 

70 

un pour résoudre le problème. La réa- 
lisation est sobre, mais le jeu s'en 
contente très bien. Deux classiques à 
posséder absolument. 

ECS 
j adore le bleu alors re-bleu, C'est re- 1) 
moyen, et on s'en re-fout. 

ETC DEEE) 
ge retrouve les thèmes JE versions 

Game Boy, c est Sympa. 

EI BILITE 
Les com rs gort sensibles, mais c'est 

un coup à prendre, 
FÉVRIER 95 



Mes lega er 

n ce début 1995, le catch tiques du moment telles que Yokozu- 
semble remporter toujours nalesumotori Undertaker le glauque 

“autant de succès auprés des où Doink le clown tout droit : inspiré 
jeunes fans de jeux vidéo. En effet,  d'unroman de Otephen King ; on note 
avec NF Raw, on atteint facilement même l'apparition d'une femme en la 
la demi-douzaine de « simulations » personne. de Luna Vachon qui n'a rien 
de catch sur console. On retrouvera à envier à ces confreres masculins. 

 &vec plaisir les figures les plus média- 

LE 

Doink le clown a mis au point sa derni 

Bret Hart la découvre à ses dé en: 
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pal Nintendo 

Tout ce joyeux petit monde se réunit ©) 

| PORTRA AITS 
La cartouche _ des por- 
traits digitalisés de chacun 
des catcheurs. Notez que les 
 digitalisations de la 9NES 

sont de meilleure qualité, 

riques de culture des vers à soie en 
Mongolie supérieure. 

€ MORITURI TE SALUTANT » 
Ce salut des aladiateurs de la Rome 
antique reflète. bier l'esprit de WWE 
Raw. Si les combats Classiques à à un 
Contre un où par équipes Ont tou- 
jours proposés, on découvre avec 
plaisir de nouveaux modes d'une 
extraordinaire SauVagerie pouvant 

réunir jusqu'à quatre joueurs simul- 
tanément. Au niveau combat, on 
retrouve les prises de base telles €) 



pin, Ene: fet, ar 

iples raisons, le pugilat 

peut dégénérer en dehors. La, 
tous les Coups sont permis. 

pas au 
1 

muit 

ARUMEIGELON COTAD Care 
D ES 

LE ne se ee ù 
L AVIS Ge WIGOU 
né f | lin HS 4 

w É Qué 1t1l= 0 

EL DIDUR : « Alors "| vous allez 
regretter de m'avoir demandé 
mon avis sur cette daube. Non 
parce que moi, le es gros pleins de 
muscles huilés et t gominés, ça me 
he la nausée, Comment voulez- 

sous qu'on choisisse un perso ? Ils 
sont tous p plus grotesques es 

les mais avec un faux air d de 
| A £, ee Te 11e 

"CONLent, # OUS ! 

ont les mêm les C 

| 
14 
it es 

Oups, 

MIDI DOILOM EAZOE Pétt0ta DUSEL 
RS Le | — 

$ Super COUPS différents. 
s alors avant de pouvoir les 

faire... acer oche-toi Pa lo ! » 

CALIMÉRO : « Moi, il m'a éclate 

ce as Que lques nouveautés le 
t'interessant : vous vous 

à SIX Sur un ring, à 
r l'arbitre, friter les autres 

avec une chais en ue fun ! Par 
ailleurs, la possibilité de jouer à 

uatre, eh ou en ( équipe, voilà 
une innovation qui manquait aux 
NE et qui née toute votre 

1S onsidération.. } 
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Lou of Le voit dans les retransmis- 
sjons télé. Chaque catcheur possède 
auséi une prise spéciale causant plus 
de dommages. Grande nouveauté, or 
peut s'occuper de l'arbitre qui, à 
terre, n'est plus en mesure d'arbitrer 
-quoi que cé soit. Vous pouvez alors 
placer des COUPE interdits (arrache- 
ment. d'œil.ou étranglement) Bref, la 

-houvelle possibilité de jouer à quatre 
_ ajouté beaucoup de piment à un Soft. 
déjà fun pour qui apprécie le catch. 
Ga réalisation honnëte en fait: un bon 
petit jeu de début d'année. 

Nofer 
. Ce énième 
épisode de la 
_ série apporte 

Ce. des nouveautés 
DU SPECTACLE + DU SPECTACLE mais sans vraie 
Une Sélection des prisesles FÉES 
plus impressionnantes s' impo- surprise, Un bon 
5e. On remarque que cette Se, Sr 
ones version de WWE Propos 4 investissement 
e des coups inédits parfois. pour les 
er surréalistes, ee 

passionnés 
ou les novices, 

GRAPHISME 
Globalement reussi, Aucune difference 
notable entre les versions MD et SNES, 

ANIMATION 
Il n'y a pas grand mérite à animer Sept 
sprites à la fois, mais c'est bien fait, 

= _ 
DES E 

Entre les combats, on bénéficie de petites | 

musiques pas ns rt 

Une fois que l'on s'est fait aux 

commandes, c'est irréprochable. 



On 66 Moque éperdument, 

tendo) puise 6on inspiration aux 
SourceS Au Shoot er Up d'antan. Les 
ingrédients aui ont le succès de ce 
genre y Got TOUS réunis : 6Crolling 
vertical, armes diverses, vagues 
d'ennémis incessantes et explosions 
à gogo... Pas étonnant car Mega Swiv 
est la suite de l'antique Sik Worm au qui 
avait fait délirer les vétérans (n'est 
ce pas Kobhy ?) sur arcade et micro! 

SEUL OU À DEUX 
Vous avez le choix entre piloter un 
hélico ou un char dascaut Les dffé- 4 

nrobé dans un scénario dont … 

Mega Giviv. (adaptation sur si lc 
Megadrive du AUpEr Owiv dela Nin- d' 
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] | ri 
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{ 
| 

| 
î 

| srences entre ces deux engins ne sont 
F5) pas flagrantes mais apportent tout 
& 2 Même une certaine diversité. Avec 
Fhélico vous POUVEZ, par exernple, 
prendre un avion en pleine poire et 

… exploser mais auSs) paceer au -des- 
sus des éléments du décor. À l'nver- 
Se, le Char passe sous les vagues 
aériennes mais il doit contourter les 
bâtiments et ennemis à terre. Selon 
le choix 1e Vous Fiare. le jeu prendre 

nb se mnt om 

x ie LA 

4. * 

donc deux allures légèrement diffé- 
rentes, Le meilleur cornprormis reste 
bien entendu le jeu à deux joueurs — 
lun pilotant le char et l'autre l'hélico 
— plus fun | Le système d'armement 
demeure aussi très classique : vous 
p0556dEz trois types de projectiles 
(les missiles, le laser et le lance- 
flammes) pouvant être boostés & 
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Dar u 1e 112187 Le 1 ALIM ESL a "7 14 (218! 

x or 
re Eee 

Hi 6) grâce à des options parsemant le 
NH champ de bataille. Un super blaste en 

nombre limité est également dispo- 
nible. 
Les combats requièrent une habileté 
à tout épreuve. Soyez un virtuose du 
padale en vous faufilant entre les 
ennemis, et surtout ne relâchez 
jamais le bouton de tir | Trés 

VE RE 
PF ALE À LAM ER M AA 
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NES . LES + ……. Les niveaux sont très longs et 
lalargeur du terrain tient sur 
ET / deux écrans. Vous devez donc 
a" 0 \ LI 

Vous balader de gauche à droi- 
LE afi À ls : si A je, > 5 lité te afin de couvrir l'intégralité 

… du tableau. Car si vous restez 
n A Le - 

toujours sur la même portion, ES Vip : L | 
_ | - . »2 4 | MUGERE LI DR 

“ D Lans le jeu à deux, la meilleure 
vous risquez de louper des PRE Re RD Re 

+ PASSE Dan technique consiste à couvrir 
options forts utiles ! FRE ; Se” 

' | cnacun son COLE ae lecrar 
| 2 rain 
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É # du bourrinage de 
agréable. L'originalité est bannie mais  hasel 
la réalisation soignée ravira les épi- 
leptiques de la gachette | 

Elnood 
buburlesque à 566 heures | 

PETER 
» EE © y : 12 , ‘ » 4 \ _ 
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La clarté est de mise dans un shoot'em up. 
li elle est correcte et on arrive toujours à 

nu © No -2 "A 

Si RTS TN 
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Le scrolling vertical est agréable et les 
ralentissements rares mais sans gravité. 

ESS. > 
… Vu l'intensité des blastes, on se lasse vite 

des bruits d'explosions et autres pétarades. 
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n | Si ty 

Elle est parfaite et offre une maîtrise tota- 

ho ” 

r 
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Meureusement entres 

ré je Rai ion, 

Â TA 

Satpras br anché 

(arcade ), Volc 

unes déeloppé 

sous lcence officiel 
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PET COM ES 

n général, les simulations 
parrainées par des sportifs 

à un sport sont souvent synonymes 
de jeux bäclés ou inintéressants. || y 

_ à eu certes des exceptions pour 
confirmer la règle, telles FIFA Soccer 
ou la série NHL, et ATP vient à 5on 

ou des organisations relatives 

tour s'inscrire dans cette catégorie. 
Cette simulation ressemble beau- 
coup à un certain Wimbledon com- 
mercialisé l'année dernière. Normal 
puisqu'il s'agit de la suite de ce jeu. 
Alors, simple réédition sans intérêt 
ou remaniement plus subtil ? Verdict. 
Au menu de cette simulation, on sensations de 

> 1 ++ > 2 > ets a nn 
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ATP TP propose Se iverses ce ourtacen 
- terre ba ttue, g gazoh, sur- 

faces rapides — et donc des 

u di ifférentes. 

Een en nes 

re memes : SHIRT TNT E Yes MDI LES 3 PRINT ane DEAN PERD ET 

À ÈS à Le D Oreroure le classique mode « exhibi- 
tion » qui permet aux joueurs (de un 
à quatre) de s'affronter en match 
amical, Contrairement 2 DéAUCOUp dé 
softs, C'est le mode un joueur qui 
retient le pus l'attention. En effet, il 
permet de créer son personnage € 
de le faire évoluer sur différentes 
années. Nom,visage, date de nais- 
sance Sont autant de paramètres 
inutiles qui permettent de personne 
ser votre joueur. Ensuite, et là c'est 
nettement plus intéressant, vous 

- disposez de dix pointe à répartir 
parmi sept caractéristiques (vitesse 6) 4 



y de de À 

Z(C Don 
SUR UN SPRITE 

| Les ph mes he sont Du 

… terribles. Mais l'animation et le 
réalisme compensent ce 

défaut. Four preuve cette 

décomposition du smash. 
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L'Associat ion des tel in NS 14! en 
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professionne ICI Is estio ganism e qui 
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Te | 414 «2 u mn ri e | Le L Fa * 

joueur mondial pat le 1e NUM ero u 

ee ; 
[1 AA ei "Tele Fu /03 

ed De li dd us rm ee 2 

RARES EST RSR a | 2e DNS 20e" ë RES | 3 DE | ATP TOUR 

Se RE  ONNION 
= Se TENNIS 

DE déplacement, précision h Coup ” JON 
droit, puissance au revers….), Ces RE T7 PET GEN 
caractéristiques 5e bonifieront en EXPONENTIELLE 
fonction de votre expérience à mesu- HET 
re que vous vaincrez les meilleurs 
joueurs actuels (Sampras, Stich, 
Bruguera, etc.), Bref, malgré quelques 
petits défauts inhérents aux gra- 
phismes (allégrement compensés par 
l'animation), ATP Tour est une simu- 
lation originale et très prenante en 
60lo. Les fans d'arcade préféreront. 
toutefois Fete Sampras, plus beau et 

plus jouable, L'idée d'une simu 
Woken  detennis se 

ES our 
Rues — plusieurs années 

NE ge. nTRAITE DE PORTRAITS votre joueur de Vous p pourrez jouer avec 
les mei leurs tennisme progresser est 
d’ au) ourd'hui ou d’ Se comme 

| Arthur 4 Âshe pour ne citer géniale, Un chal- 

nue re lenge à la hauteur 

Le Ù LÉ) Aro 

ID AE ANICEEURE) 

EE EE I DS IA TE 

"(les blasés des 
te  jeuxfaciles. 4 Le … 

ac UI a Fe uen ! da tir 1. ! m1 

av “13 : VS QU (UUFTIOI, Le 

FPANCE t'Aà re "à 

simulatio we VUIISE Fve ( 4 Ë : ne ne >}. = SAS 

pre | pe a ais se limite à la gestion Le éprites sont assez petits et 
cie Tu Le _. trenta ue rime manquent un peu de couleurs. 
AIP Tour Che ee ses lennis 
propose en outre un autre À AA À 

classement en fonction * gains l'excellente animatior corpense à merveille 
de chaque tes Enfin, à les graphismes plutot moyens. 
l'issue de la saison, vous pourrez 
peut-être participer au Ma | ) 
Votre prestation déter ré à De nee digits vocales de qualité 

apte OU pas à vous moyenne viennent agrémenter les matchs, À 1 

] {l 
" ra . : e 14 Ac Le à ; t . L 

a | | | 4 14 : 1e NO ere UE 

! 7 
avec ies memes adversaires 

encore plus coriaces! | Tousles coups dut tennis sont alsabies 
= et ce trés facilement. 
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Megadrive 

Wusr tax apls _ - 

noyens de Vous pe 
ue dr as LE lerte verte ! les joueurs l pour envahir la terre. Nous avons 

_€t Z ont convoqués décidé d'envoyer votre commando de 
d'urgence dans le bureau marines lintercepter Votre mission ". Au Sérgent-général-chef affecté à la  consctedletarecauter Oimple non ? a | surveillance de l'espace... patial F Bon. j'explique. Ce labyrinthe est PAIRE DE C... OPAINS — Messieurs, a66ez joué, il et composé de douze étages maintenus Vous explorez les niveaux seul Ag où en binôme (écran splitté). temps de passer à la réalité (virtuelle). chacun en activité par un générateur Un confit avec votre pote ? Un vaisseau martien est en route Vous devrez trouver et détruire tous Réglez-le dans le mode « duel». 

ose 

(f 

+ GE ES à ete à me antenne ann Meter « dé wi 

es € | : J 

4 ! - ES | SEE pu men lt ©: générateurs (attention, ils sont 71 17 Q ha he? d'a EE | manne — HO runs dun astère d'autodéfense), ) | ET Ce qui provoquera l'anéantissement Dont (a pu 1 
" F ox T1 du niveau, Vous disposérez pour cela L | | | \E D dun auto- “planner ét VOUS pourrez ous ñ él À La ï | ee » F1 CM ne vous repérer en fonction des n | + Cadavres ennemis gisant au sol. Car | ! : &5 D sant) pas mal d'échauf- ï atate | | L: | T3 LM  ourées vu le nombre d'extra- 

il 6 Û Ca a. . i . terrestres au mètre carré. Atten- 
tion, ils n'hésiteront pas à vous cour- 
ser. Mais comme ces lézards, gardez 
votre sang-froid | Appliquez les Lans Certains aliens se protègent derrière un bouclier vert Pa rene méthodes d'avancée en “biroir” où. oe _eæ& chargent. CRS, 65 (sales saturniens) ! pre 
en perroquet”, protégez-vous#) 



ÇA VA PÉTER! 
Une fois les générateurs 

détruits, un compte à rebours 
s'enclenche. Quittez les lieux 

avant que tout n'explose | 

Dans la panique, ne piétinez 
pas les mines. 

(LISE CAES CALE LEP IE PEN IE: IE HE UN FTP TIME TIRE IEIPONI EPL EL HE CHI 
: V PL. 

| 

: 

1OU2 

OUBLIEE ! 

2 E2 fDriutucllement quoi N'oubliez pas ‘ "QUE DALIE! 90 
aussi là devise “un humanoïde égale | diffiuté | 
une valle”, alors économisez voS JOUEZ EN ÉQUIPE 
munitions et utilisez l'arme appro- 
priée à chaque situation. En tâtant  BONNE(EN DUEL) 
és murs, vous dénicherez des pas- prix 85 

È 
3 K- 

en e * | 
AT A f : 

3 2 & | _ 
= : 2 ù ! 
REC = hs . 

-4 4 . 

: : Me. 

1 
…. 

Mais regardez-moi la tronche de ces aliens ! Vous ne voulez 

quand même pas être dirigé par des têtes de nœud ? 

MLlLLIR 

# 

A Lens 1 

(+ Luc | "> LS ht c + - 

vs": 

NE . . 

re Le 
Lim: : 

L'avis de Wolfen 
et Didou 
WOLFEN, doomophobe convaincu : 
vAprès les consoles high tech, 
cest au tour de la 16 bits de Sega 
de proposer un clône de Doom. 
On s'en doutait, maintenant on en 
est sûr, la Megadrive est capable 
de gérer la 3D mappée. Mais 
pourquoi reprendre le thème de 
Doom alors que ce filon a été plus 
que surexploité? Il y a des dizaines 
de partis pris possibles pour ce 
style de 3D mais apparemment les 

éditeurs préférent privilégier 
l'esprit gros bœuf. Bubu, tu es prié 
de ne plus m'adresser la parole. » 
DIDOU : « Que notre ami Wolfen 
ne soit pas emballé par ce genre 
de jeu je le comprends aisément 
(quoique...), mais Bubu, là c'est 
étrange, Le serial bourrin ne paraît 
pas séduit par ce soft qui malgré 
quelques petits ratés est très fun 
(en mode duel) à jouer, Pour une 
fois que l'on nous offre la possi- 
bilité de s'éclater à deux, en même 
temps sur la même bécane, on ne 
va pas se plaindre outre mesure ! » 
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Sages Secrets recelant des armes 
Fensez aussi à retourner les dispogi- y 

tits de l'ennemi contre lui, en l'ame- ré [57 
nant sur 566 propres mines eb en 7 

tirant sur les containers explosifs à 
proximité. Voila, vous êtes “briefés’, 
Messieurs, amusez-vous bien. » 

)J Bien sûr, on est 
Genera Dub plus proche de 

bleu marine. Wolfenstein 3D 75 

sur SNES que de 
PRÉCISIONS Doom sur 32X, 
DU GÉGENE mais cette car- 
uen ludeutk DR 
évitez les mines, S0ighnez-VOUS, COUP pour qui 

ouvrez les portes avec des clés à 
et. euh, rompez | veut tater de çe 

genre sur 16 bits. 

GRAPHISME 
Beurk, ces aliens ont mauvais goût ! Dom- 
mage, les textures sont plutôt détaillées. 

VV 17, V-4unrel 

Pour de la 3D, la MD s'en tire pas mal : 

c'est assez fluide et rapide. 

Les æsû 7 

12: 
Le. 
Les bruitages stridents couvrent le ronron 
angoissant d'alternateurs electriques. 

Jlel8P 1 [Run 
Les échanges de tirs nourris rendent 
parfois l'action un peu confuse. 



Avec Wario Blast, 

deux titans de 

univers Nirtendo 

Se reNConbrent pour 

Un Match sanglant 
6 capte sur 

Gare Boy 
Faites votre choix et 

| larguez os bombes, 
CS LS») + 

ut, 

(eV ANAL A 
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ario, le célèbre ennemi 
de Mario, et toute la 

clique des Super Bor- 
bermer comptent un nombre incalcu- 
lble de fans parmi les amateurs de 
consoles, Cette notoriété absolue se 
devait d'être mise à contribution 

… dans un jeu Nintendo à donc eu la 
bonne idée d' intégrer Wario dans 

l'univers de Bomberman. Le résultat 
appart comme étant une excellente 

Copie de Super Bomberman avec en 
. ue star ir Wario himsef | 

ABRUT.. BOUM | 
Afin d'apprécier pleinement Wario 
Blast, deux options offrent à vous : 

… Soi vous y jouez par l'intermédiaire © 

Abe 2 

Pour les 

Us NE @: EvR 

ignares.. 
« Rappelons brièvement le 
principe de Wario Blast, Chaque 
combattant a la possibilité de 
poser des bombes sur le sol et de 
les faire exploser dans quatre 

. directions. Les matchs se 
déroulent dans des arènes 
fermées. Pour gagner, il faut 
exploser tous les concurrents en 
lice, En théorie, ca semble aisé, 
mais dans la pratique, c'est moins 
évident, Se cantonner à larguer un 
maximum de charges n importe 
où ne mène à rien ! Par contre, 
avec de l'expérience, vous 
découvrirez des tactiques 
imparables visant à ne laisser 
aucune chance aux autres joueurs. 
En plus, les sempitemelles options 
cachées sous les éléments du 
décor permettent d'augmenter 

_ votre puissance de feu. Flamme 
plus longue, réserve de bombes 
augmentée, têtes de mort... 
autant de précieux alliés pour 
vaincre ! Si vous connaissez déjà 
Super Bomberman, ne cherchez 
pas midi à quatorze heures : 
Wario Blast en reprend toutes les 
ficelles et la transition entre les L 
deux est pas die à assurer! : 

RUE 95 
We 
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Les saone ne manquent 
pas de mordant. Il est 

toujours aussi difficile de 
passer au travers | 

à atr Super Gare Boy auquel Cag 
Vous pouvez participer à des battles 
à quatre (merci le Multitap |), soit 
vous la tentez solitaire afin de 
découvrir le mode « Story », Vous. 
icarnez alors Wario ou un Bomber- 

Man, et votre ennemi est très logi- 
| querent le PEr60 que VOUS n'avez pas 
pris ! Chaque niveau est découpé en 
rounds, dans lesquele vo VOUS devrez 

3 

# 

PPT DCE ENT NN NAN ROVER LATE 

Dhs ce niveau, its flèches 4 
marquées au sol font bouger 2 

les bombes Un véritable 
casse-tête | 

= 

axploser u un à certain . 
| Gants. Bien entendu, des bombes 
ainsi que des options v VOUS permet- : 
tent de mener à bien v VOS mission, à 
a difficulté ‘croissattte. Ce mode bien 
qu intéressant n offre qu un plaisir 
limité. Par contre le j jeu. à quabre, 
qu nd è à Me rapa tout : 

Chaue lettre en haut du 
LET correspond aux coups 
spéciaux que vous possédez en 

mode « story ». 
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RÉ SÉTEA 

STORY ! 
Choisissez votre perso et par- 

tez en croisade contre vos 

ennemis. lci, les Bombermen | 

* ©) intérêt | LA on retrouve toute l'inter- 
site et la hargne qui firent le succès 
de Super Bomberman, avec en plus la 
présence de linénarrable Wario | 
Bref, Wario Blast, malgré son 
miarique d'originalité flagrant, appa- 
raït comme un bon produit aont la 
réalisation est soignée et le fun 
absolument énorvne. 
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BATTLE! 5 
Jouez à quatre à la fois et Cette méga-explosion : annonce 

choisissez un des huits levels. un Draw Game. Deux persos 
Puis que le meilleur gagne ! ennemis sont morts Cu È 

même etemps. AA: 

ue pour r= ratisser te ie Ve 
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ame Boy 

WARIO BLAST 

On résumé 
Wario Blast 
est un digne 
clone de D 
Bomberman qui 
exploite à fond 
les possibilités 
du Super Game 7° 

En revanche, si vous ne comptez jouer Boy à Multitap 
qu'à quatre, préférez-lui Super Bom- 
erman, beaucoup plus beau. et couleur, 

Flood, 
Warioman ns | 

Un] jeu à la em ne us pas gra 
graphismes hyper fouilles, 

ANIMATION  , 
Les mini écrollings r ne sont pas tres 
fluides, sans nuire à la clarté des combats, 

Ûre ue it musique bien ne 

et des bruitages sympa égayent l'action. 

JOUABILITE 
L \ U l4 

Rien à signaler, votre perso répond tres 
correctement aux manipulations. 



RTS 

TT ER ET ET | 

AT (iE pe o 
Ê 

De EE AR AS en TS 

- 1 f L » 

satin ue 2 ne se PER - F 

ge 
se 
1 ( EN Se Et Rt 
JT SAIT LATE ANA ESS VA 

! a HS re a Fi xs : j- 

ec" 

dé rés FX 

té À 

1162 
pe AS 

nié sen 
Ke 

mn 

RATE 

TR OT ELLES Re LOL A ANT Gr Pts 2 TM ES 

pa x fe 

an 

ri E 

n : 

7 CAL MDN Me 2300 SR RTL Te SL 

est k troisième | jeu de 

me souris. Fruït de l'association Dis- 
ney-Sega, il bénéficie d'une réalisa- 
tion simple mais soignée et ne 

Se saurait recevoir de Critiques qi à 
Cause de 50h trop grand  . 
Mais voyons tout cela de plus prés 

€ YOU KNOW WHAT ? 
l'M MICKEY... » 

Passé la présentation, qui vous 
montre de quelle façon Mickey 
devient roi par intérim et vers quels 
dangers le mêénent ses DAS, Oh 5€ ‘ 
retrouve plongé dans l'aventure, le) 

oo 
di. 7, 

plate-forme sur . 
Gear ayant pour héros la célébrissi- Fa 

nn 215 je ne vois pas bien, Mais 
| | L des rats dai le arbre. . : 

He à A ; | av na 

e à l'a arrivée en fanfare des 
Fe iles consoles 

1 

en droit de se der nder quel 

ar et qu ani ses 
drôle (limi te traun natisé | le gars), 
Pour les consoles de salon 
(Master System, NES) la question 
est réglée : rest in peace, Pour 
les ? >ortables paradoxalement, 
ce n'est pas tout à fait vrai. 
D'a bord, la technologie a beau 
évoluer à grands pas, les éditeu 

ont encore du mal à vraimei “ie 
réduire les dime ensions d'une 
16 bits, Et c'est la raison pour 
| laque le G e Game Gear ou Game 7 
se por rtent encore plutôt bien 
Et puis jou portable 
n'appo orte pas tout à fait le même 
plaisir que jouer sur console 
lorsqu'on est chez soi : se taper 
une | petite partie de is ou 
de Splatter Hoi use 
GT) à au sy 1 de là hs 

un 

LR. Qÿ Ci! 

el sur 

e se faire atti ap) er, r ae 

idemment. 
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di es on est 

LOS FE \ pe Vs ; 

DE irc (222 se or és 

mb es 
NI 

res 

CU 
NES . 

… EU LES 

2x LA LEPAR 

ere ee _ De collé à à 62 Cane Les 
5 - actions que notre héros peut effec- ar err?r 

tuer 5e révèlent 26662 nombreuses : 
— il saute, Gourt, grimpe, balance des 

nn … projectiles, nage, tombe, meurt. Le 
genre de trucs qu'un sprite moyen à 

nb possibilité d'effectuer, quoi. Comme 
de bien entendu, les endroits que 
Mickey doit Visiter sont tous très 
différents et les ennemis — a55ez 

GO GnO TD Ge 
É RERO NI) 

ve key ne pre WE 
be AS ee Le souffl di éfinime en aa ; 

peu one — changent selon les 
Stages, Le dépaysement évite l'ennui, 
vous allez être servi. Bref les bonnes 
gt05565 bases du jeu de plate-forme 
lambda sont ici réunies, Seulement 
voilà, il y à du Disney en dessous et 
avoir Mickey pour héros, ça Compte. 
Côté réalisation, c'est plutot réussi, | 
as de mauvaises surprises de ce 6! 

. « RUE 
007760 



-. THAT VAS RULED 

BY THE SELFISKH 

RER RU IN TR RENDUE: 

LOWLY LAUNDRY BOT: 

ENTERED THE RODOM. 

KING FETE TOLD 

MICKEY HE VAS KO“ 

AN HONORARE KING. . 

dnan ANSE 

WHY ARE YOLI 

WANDERING S0O DEEP 

LN MY FOREST 7? 

THANKS FOR 

YOUR HELP: MY LéD! 

SYMPA 
LES TRANSITIONS 
En plus d'une présentation 

D Agréable avec images fixes 
sous-titrées, Mickey 3 bénéfi- 

e de transitions du même 

genre, entre les stages, qui 

mous permettent de souffler et 

de EE le scénario du 

2, pour une fois assez fouillé. 

en 

+ 
PAUSÉD en 

Ce gros monstre noir est invulnérable à vos tirs. Vous devez lui 
envoyez le bloc de pierre pour le toucher. 

cvses ÊTRE 
PFALISED 

D 

ses 
Roar ! Le boss rugit et les lettres de son grognement foncent sur 

vous. Faites attention aux apparitions aléatoires du félin. 

#) côté-a. Alors voila, on peut penser ce 
que l'on veut de Legend of Illusion — 
que le jeu est un peu facile par 
exemple, ou encore que Mickey, rag-le- 
bol — mais même si ses concepteurs 
n'ont pas pris trop de risques, on est 

obligé de reconnaître que la qualité 
est au rendez-vous. La magie n'opère 
plus autant qu'avec un Castle of Illu- 

cp 

Cette chenille Ve as 
d'étranges pouvoirs, Touchez- 

la juste au moment où elle 
vous envoie quelque chose. 

C 

L 

Sioh, Cest certain, mais bon, on sait 

au Moins à quoi s'attendre. 

Chris 
« quelqu'un peut minviter AUX GOrtS 

dhiver, SYP 25 

La 

exceptionnel rendu sonore, Mais bon... 

)L1e18p.-G:115 nn: 
Commandes simples, temps de réponse 
immédiat. Rien à redire. 
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Ch résumé 

est simple, clair, net. ideal pour 

de la Game gear, quoi 

es quelques sprites affichés à l'ecran 
bougent correctement. Encore heureux | 

Game Gear n'est pas réputée pour son FA C} 

Game Gear 

MI Hs (OC 

SEGA 

genre 

PLATE-FORME 
joueur(s) 

J 

L] 

sauvegarde 

NON 

INFINI 

FACILE SE 
durée de vie 

() 

MOYENNE / 

80 

prix 

BCE 

Pr 

5 25. É 

Un jeu de plate: 
forme classique, 
sans surprise, D 
qui réunit 
les qualités 
auxquelles 
on pouvait Le 
s'attendre, 
Mickey reste 
décidément 

: 65 
une valeur sûre, 

a —_— nr, 

90) 
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D LES BONUS PLAYER COMMENT LES OBTENIR 2 

AUTL. 

_ _… Farticipez à l'émission Player One sur MCM 

SUPER NINTENDO - NES - GAME BOY 

> ag nez une heure en 3614 Créez votre BAL sur le 3615 PLAYER ONE et comMuniquez-nous | (0,36 F au lieu de 1,27 F/mim) VOS pseudo &t mot de passe ainsi que vos coordonnées, 560 

Fecevez un magazine Commandez le numéro paru de Player One, Nintendo Player ou le . # gratuit hors série de votre choix. 
6 19 

. Recevez la photo dédicacée de votre journaliste préféré 

= Economisez 20 % sur le Offre valable pour les abonnements simples, excepté les offres s | : prix de l’abonnem Le … © numéros = 144 F + 770 Crédits Player au lieu de 180 € | vs 0 a ie numéros = 239 F + 770 Crédits Player au lieu de 299 F Se  . . 

800 

péciales. 

Kecevez un Complétez le bon de commande situé dans la page Player One Pocket 
| Player One Pocket au magazine | 

V'enez affronter un testeur de la rédaction 

REGLEMENT 

Ne Article 1 res 

Crédits Player Sont fabriqués par Média Système Edition ét diffusés dans les magazines 
Les 

layer One, Nintendo Flaÿer et les hors-séries sous la Souveraineté absolue du Crédit Boss. 

F- 
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Article 2 A 
magazines Flayer et donnent droit à des Bonus Flayer. 

Fc Article 3 a 
Seules les demandes complètes seront prises en considération, avec vos nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, le Bonus de votre choix et le nombre:de Crédité Player exact. 

Les Crédits Flayer sont valables dans tous les 

SR nt Article 4 Se 

Les Crédits Player donnent droit à des Bonus, valables 
pour Player One, Nintendo Flayer et les hors-géries. 

eee Article 5 Re 
L'utilisation des Crédité Player implique l'acceptation pure et'simple du présent règlement. 

_ Reto urnez vos Crédits Player découpés, accom pagnés du Bonus de votre choix et de vos coordonnées sur papier libre à: Crédits Player 19, rue Louis-Pasteur 92513 Boulogne Cedex - 
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Ke on Site vous propose de conduire différents engins de chantier > L. 200 se met à l'heure des simulations de vol au sens strict du terme. 
ans d65 films (pseudo) interactife, À chaque machine est afectéeune ESS VROtalkervous propose cinquante missions quise déroulent aux États- 
mission. Libre à vous de la remplir. À moins que vous ne préfériez détruire À Unis, occupés par un ennemi indéterminé, Four les premières missions, 
les toilettes pour voir un ouvrier en caleçon ou encore fabriquant du jus Les vous dieposez d'une aviation réduite à quelques chasseurs F14, F1G ou de 
de raiin avec un rouleau compresseur (trés drôle!) Lescommandessont pornbardiers A10, et l'opposition ennemie est relativement faible. Elle se 
ultra simples, même des enfants pourraient y jouer. celatombebiencar Le imite à quelques chasseurs pilotés par des militaires tout juste sortis 
ce:s0nt eux qui sont visés, Ce chantier clownesque s'adresse à votre pe- TT de l'école et à de rares 
tit frère qui saura à coup sÙr, apprécier la lourdeur des gags, Fl D'ou - =. batteries anti-aériennes, 

ns Après plusieurs missions 
a66€7 faciles \e5 ch05es 
ge corpliquent singuié- 
rement. En effet, vous 
constaterez à VOS dé- 
pen que les pilotes en- 

un D  fens saguemiesen ct ue Vos objetifs seront défendus par une DCA 
D ROCKET SCIENCE DR ès hargneuse, En contrepartie, votre aviation sera alors renforcée de 

genre D chasseur unis F7 puis de F9 et encore plus tard d'un avion expéri- 
te e mental {le X2), Voila + ; contenu. Vis en le bilan est miti de nombre de joueurs ; P ie AE ee 

EE SRE D OU doom soisont assez pauvres de telle sorte que le pilotage instinctif 
Ê EU NON DU Sr impossible puisque vous devez garder en permanence un œil sur 
| FA laltimètre. En revanche, le relief (recalculé en permanence en fonction de continue SE Se ES AS 

DO Voie position) est trés impressionnant. Ajoutons à l'actif de ce jeu la 
présence de superbes séquences en images de synthèse. Conclusion, si 

Décérent ça n'arrive qu'a moi ce genre de jeu | Je vous passe le scê- l'on pèse le pour et le 
nario délirant pour vous situer rapidos l'ampleur du désastre. ci, on est | contre, il faut se rendre 
sensé piloter une espèce de véhicule à propulsion électromagnétiaque sur lR à l'évidence : VR Stalker 
un rail en béton. L'action est trépidante : il faut bifurquer à gauche ou à 
droite et essayer de tirer sur des vaisseaux volants en dirigeant un cur- réussite. malsenatten- 
seur sur l'écran. Bref, c'est entièrement réalisé en images de synthèse [Es dant mieux, ce soft de- 
précalculées, pas trés interactif et c'est tout à fait le genre de « film/ vrait fire patienter les 
jeu» foireux que les Américains adorent faire sur Mega CD. Koby + passionnés. Woken 
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Corse Killer vous propose un agréable voyage dans les Caraibes. Bor 
d'a0cor, vous ne serez pas accueili par de charmantes doreles er pagne 
fleuri mais plutôt par une flopée de zombies, aigris de vous voir en si or 
ne forme, « Mais quoi moi devoir faire ici 2 » Votre but est d'appréhender 
un docteur fou et d'anéantir son armée de zombies (pour l'originalité, on 
repasser). Four ce faire, vous serez aidé par Winston un rasta hyper co- 

olne jurant que par des 
€ Jah, Yes Mand ou des 
(Is radicalman» Mais 
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Ft | augôi ét Surtout (gniatk 
pe” as niark |) par une char- 
+ Fs mante journaliste (Ju- AE 5 È mène : , 25°) (æ} & LES ST anonrié lle) Interprétée par 
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Brigebt Butler. Un joli pe- 
bit lot. Comme dirait Van Damme : « Purée de frites, elle est bien bonne. 
une fois |» Fidèle à son habitude, Diaital Pictures a réalisé un véritable 
film qui sert de support à son jeu. Bon, OK les couleurs ne sont pas ter- 
bles mais c'est bien filmé, bien joué et cela se regarde. Vous suivez lhis- 
toire passivement… et, de temps à autres, vous devenez actif dans des 
phases de tir genre Operation Wolfou Lethal Enforcers. Là l'action seré- 
Sure à tirer partoutet n'importe comment, Soyons franc :ces SÉQUENCES 
Sonb loin d'être passionnantes car péaucoup trop répétitives, et surtout 
abominablement laides (les sprites ennemis sont atroces voire mêtne gro- 
tesqués). Alors même si 
le film intermédiaire est 
Sympa et les persos at- 
tachants, Corpse Killer 
restetout de même trop 
plat pour intéresser les 
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cor: veus avec un bonnet blanc, et celafaït plusieurs mois qu'ils squat- 
ent n06 consoles, Qui? Les abominables Schtroumpfs Car c'est autour 
du MCD d'accueillir ce plate-forme, L'histoire reste identique, les gra- 
phismes sont toujours ausei beaux et comme dans la version MD le soft 
est moins difficile. Le support CD n'apporte pas grand-chose si ce n'est 
de5 musiques (très) légérement améliorées et une charmante petite in- 
tro animée qui manque hélas de dialogues, Cest toujours un jeu riche et 
long qui satisfera les goulus de plate-forme et de Pitufos. Mlouse 
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R:- Sur Game Gear C'est un délire coloré qui part dans tous les sens 
La prise en main du jeu n'a rien de facile. Evidemment, on na pas vraiment 
Mhabitude de diriger un personnage qui attrape 665 adversaires à bras- 
-corps et leur donne un coup de tête pour Sen débarrasser, mais bon, 
on 6 ÿ fait. Ce jeu de plate-forme n'est pas sans rappeler Dinamite Head- 
dy (jouabilité et ambiance similaires), Ristar our Game Gear. se révèle 
étonnamment bien réalisé et n'z pa6 à rougir face à la version Megadrive 
dont il reprend les principaux éléments, Chris 
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JAGUAR + 2 JEUX 
KASUMI NINJA 499 F 
IRON SOLDIER 
THEME PARK 

SATURN + V FIGHTER PLAYSTATION PSX 4490 F 3D0 PAL + 1 JEUX 2990 F 4790 F 
GALE RACER 449 F RIDGE RACER 9 3D0 PAL 60HZ +3CDS 3790 F 
CLOCKWORK KNIGHT 499 F ULTIME PARODIUS JOYPAD 3D0 349 F 

D) PANZER DRAGON TEL TOHSHINDEN FIFA SOCCER 369 F 
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Ac a tenté de sortir un jeu de baston original. Pari difficile et: ré- 
oultat mitigé | Rise of the Robots diffère des autres jeux de baston par 
plusieurs pointe. Les coups spéciaux ne sont pas nyper techniques, les 
personnages ont animés façon images de synthèse, le scénario est om 
pa... Far contre, le jeu à deux laisse à désirer. En effet, le joueur nurnéro ! 
né peut Sélectionner qu'un seul persol En plus, la jouabilité est très Moyen- 
né, 65 attaques ridicules et les actions lentes et répétitives. Bref on se 
lasoe Vite de ce jeu qui privilégie la forme par rapport au fond. ElW00d 
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C. (il interactif » de Rocket Science Games (voir Loadstar) reste 
dans la lignée de trop de jeux américains développés sur Mega CD. li le 
jeu propose une balade en Cadillac dans une jungle préhistorique. Le but : 
tourner à gauche ou à droite pour éviter les dinosaures SUrgissant de- 
var vous et Virer sur les obstacles qui jonchent votre chemin en dirigeant 
un curseur sur l'écran. Génial, Si ça ne vous dit rien, lisez mon avis à Dro- 
po5 de Loadétar. Quand on pence que c'est Steven de Sousa, le réalica- 
eur de Street Fighter The Movie, qui a produit ça. Koby 
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C Cannon Fodder SNES ressemble au pixel près au Cannon Fodder 
Megadrive testé le mois dernier Le principe du jeu est Simple : vous diri- 
g6z d66 petits bonshommes armés de mitrallettes, de grenades où de 
roquettes, et votre but est de détruire les installations ennemies Ba- 
Sique. Vous pourrez monter à bord de différents engins (pratique pour 
écraser V0 adversaires), tirer sur des cils ou des animaux (sadique). 
Bon, on éet la pour faire mumuse, Attention toutefois le jeu est loin d'être 
facile. Vous allez devoir vous accrocher si vous voulez en voir la fin Chris 
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continue 

Vs devez tous connaître Bubsy le chat, qui a fait récemment la re- 
nommée de l'éditeur Accolade sur console. Eh bien, sachez que ce per- 
cornage débarque maintenant sur la Jaguar d'Atari. La conversion est 
ponne, les graphismes excellents et l'humour omniprésent, Une réserve 
quand même : comme dans le Bubsy original, la jouabilité n'est pas par- 
faite. On perd souvent le contrôle du perso et on finit très vite dans un 
ennemi. Un jeu de plate-forme sympa donc, mais qui comme trop de jeux 
Jaguar n'exploite pas les capacités de cette console. Magic 4 
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CONSOLES d'occasion que les jeux 
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Espace NINTENDO < SEGA - ATARI AOL 25, av. de la Division Lederc 37, Cours Guynemer DIES … PHILIPS - CD 32 - 3 DO - NEO GEO … QUVERT LE / : < £ 42, rue de Paris (OHal3H MU 6 re des Fosés St Bemard- 75005 PARIS | 17, rue des Ecoles 75005 PARIS [M 20" 92160ANTONY | suce nee ; à 1500 m de la Croix de Berny | 1044134 0 52592 78100 ST GERMAIN EN LAYE 

DUT (270200 EE :665 666 sun huh 2 72 & (1) 30 61 47 47 Le oh 2 ru es Es Fc à For de Jussieu) 2 js sé LR PRESS Es = 2 Med wreoë de 10h à 12h 39 de 1 à 19h ; D + » Lundi ù s e Mordi ide10hà19h eTRAIN: Oral + > e Mordi au samedi de 10 h à 19h non stop ser | Michel À PR e 297 rl rh . 100 se lo pr de Compiègne Mardi au samedi de 10 h à 19 h e Mtro : Jussieu + RER : Luxembourg/St Michel e Parking 700 places face au magasin ® RER : St Germain en Laye 
e BUS: 63 86 87 89 © Parking : Moubert ou Parcmètre eBUS:3/4 + À 200 m du RER 

eBUS:63 86 87 89 
e Parking : Moubert ou Paremètre 

+ 20 000 JEUX NEUFS 
ET OCCASIONS 

e Face au Marché d'ANTONY (200 m du RER) 

GAME-GEAR (+ DE 3 300 0 JEUX DISPONIBLES) | 
CONSOLE GAME GEAR (avec Columns) Neuve Qession AS ON EN QE N ‘LES = Neuve Occasion Lil 

. avec LOIUMNS : ie | . Ce 5 + & Pr = X 99 F ADAPTATEUR SECTEUR 49 F ACTION REPLAYPRO 249 F ae GAME-BOY (Françoise) 299 F  199F LOUP ORNE 59 F BATTERIE PACK 6 HEURES249 F BATTERY PACK 2 Hres 149 F UPER GAME-B0Y 399 F LOUPE ECLAIRANTE 59 FPAKMTERE(XH) 99 F Exemple de prix (Jeux d'occasion) ss franç ACTION REPLAY PRO 249 F ADAPTATEUR SECTEUR 49 F er ALLUME CIGARE 99 F 
99 F HAT KOMBAT II 199 F Exempl rix pus d'occasion) jee francoi 

BATMAN RETURN 99 F SONIC ? 139FN 199 F CONSOLE" NEO-GEO(+ 1 JEU)1290 F CONSOLE CD ROM NEO-GE0O 3490 F PERMARIO UD? 159 F SUPER MARIO LAND 3 7: F Exemple de prix (JEUX NEUFS) {version Saga Mémory Card° 159F  MANETTE L SUPER MARIO LAND 139 F MORTALKOMBAT 175 F ZELDA 75F É ASTERIX 299 F 299 F caen À 499F MN Exemple de prix F) {version françoise) : DESERT STRIKE 199 F DEON 299 F ROAD RASH II 299 F Exemple de prix RS rs Ur ROI LION 249 F WARIO BLAST 249 F L DONALD DUCKU 199 F ECCO 2 299 F SHINING FORCE 299 F D RD Hero 9 Où E DNS? 3926 DR COOL SPOT 149 F POWER RANGERS 249 F DEERISIRKE 269 F SON CHAOS 199 F FIFA SOCCER 299 F SOMICTRIPLE TROUBLE 209 F D f 2, 2 A Fri SIDENIC 399F  SAMOURAI SHODOWN 699 F MORTAL KOMBAT II 199 F SSQURA SHODOWN 249 F JUNGLE STRIKE 269 F 
299 F LEROUON © 299 F SMRUBPUE 299 F D Gépe sn PRE on copomn 440 5 hr Hits ir 20 MNT 220 | = MASTER SYSTEM (+ DE 1300 JEUX DISPONIBLES) AEROFIGHTER 429F FAIALFURY SPECIAL 429F  10PHUNTER 449F M DONKEYKONG 249 F IFR 249 F STARGATE 569 EF Exemple de prix (Jeux d'occasion) : Exemple rix (JEUX NEUFS: ART OF FIGHTING 429F HNGOFAGHIERN 429F SUPER SIDENICK?  449F E LEUNRE DELA JUNGLE 249 F LL RE WAY 249F FH 279 F 

CISH DONNE 99 SONIC CHAOS 99F oO pe A EU N 299 F 52 
DESERT STRIKE 99 F WINBLEDON 99 F LEROILION299 F MALI 329 F 

MEGADRIVE (+ DE 2000 JEUX DISPONIBLES) 

32X (neuve) 1290 F 0004399 F VIA RONGDELUXE 339 F 
SATURN dispo TEL jou" SR WARS ARUDES39 F 

CONSOLE MEGADRIVE 2 neuve + 1 jeu + 1 manette 599 F 

__. (+ DE 1500 JEUX DISPONIBLES) mm : 
neuve + 2 MANETTES 249 F MANETIE 49 F 

SUPER PROMO JEUX US * [1 JEU NES (US) DE NOTRE CHOIX À 39 F | À 

SUPER MARIO 3 49 F AMAERGMEIE ut DO F | 2 JEUX DE NOTRE CHOIX POUR 69 F 
Exemple de prix Ur NEUFS) (version ue GE 
Fenpie de prix ROI LION 249 F 

- RTS ge 

Un cho de + 100 titres rs & Gccasiors RIRES 
Lecteur (DI 210 + dictionnaire Hachette 3490 F Manette supplémentaire 289 F 
Lecteur CDI 450 + | monette 2490 F Corte Full Motion vidéo 1990 F 

À Exemple de prix (CD NEUFS)FILMS : 
APOCALYPSE NOW (D)  189F COFFRET JOHNNY HALLYDAY  349F RAIN MAN 189F GARGOYLES QUEST |! 149 F ADN 24 44 F RESCUE RANGERS 299 F ; À SONDE nutEER Ex Rp PA Re 20e ; DNS BARS DE ns ous GE fus? 189 F UN ICE POUR 2 189 F MEGAMAN 2 ou 3 ou 4 149 F LE UIVRE DE LA JUNGLE 249 F SCHIROUMPFS 299 F 

MANETTE MEGADRNE neuve) BE MANET 6 BOUTONS ge Exemple de prix (CD 9 Re - 239 F POWER HITTER 239 F SUPER-NINTENDO { pe FAMICOM JM / SUPER NES DE 2MANETTES IN À PINBALL 1 F  DRAGON'S LAIR 239 F ZADA 239 F ONSOLE SUPER … ADAPTATEUR JEUX MASTER SYSTEM 1% f ACTION REPLAY PRO II 349 F DIMO'S QUEST 169 F JOYOF SEX 239 F 71H GUEST 239 F 2: CONSOLE SUPER NINTENDO las SE AR AE SUPER À 309 F JOYSTICK 3 BOUTONS RALLONGE MANETTE 39 F SCOTLAND YARD 169 F HOTEL MARIO 239 F KETHER 279 F MANETTE SUPER NINTENDO DROITIER GAUCHER 99 F 2 ADAPTATEUR JEUX USA/JAP 99 F PISTOLET JUSTIFIER 149 F 2 ANGE ET DEMON 209 F INEAATIOMAL TENNIS ON 239 F INCA 279 F MAN 6 BOUTONS 59 F RALLONGE MANETTE 39 F Exemple de prix (Jeux era version francaise) : OTHELLO 209 F UT DIVIL 239 F DICHOMNAIRE HACHETTE ce M | ue ADAPTATEUR 60 Hz F 2 MANETTES INFRA ROUGE 199 F Senple de prix LHX ATTACK CHOPPER 139 F AFA SOCCER 199 F L ADAPTATEUR 6 JOUEURS 149 F MANETTE ASCI PAD 6 Bouts 99 F 
ROMAN CURE 99 À MALI 139 F MAIL 249 8 + XX k. RAR OT D ETERNAL CHAMPION 1e PONERNONGER 139 FUNDSUUGR 275 F fl. | SUPER PROMO SUPER PROMO 

AO GHLLEGE 1 39 F F SET HIGHTER ? 139 E SONC3 349 Ë Sean os + sara Te GAIONS ns Di MORTAL KOMBAT pes 99 TNT TON al L 99 F xempie Ge prix occasion : 
xemple de prix (JEUX NEUFS) (version SE \ LAN UNE 9S 240€ JOHN MADDEN 192emple de prix "199 F MCAI 1R4P SUPER PROMO SUPER PROMO 1 nano où Em D EMdUT 285 D. À" À VV SIARWING (un 99 FA DRAGONBALL 23 pniim) 299 F | 

D COS MAG FOOT 149 E LE AG LION 309 F RSEOFIHEROROT 449 F IGA € + SAS ré ah Len FUNK 199 F MEGA BOMBERMAN 399 F SOLEIL 449 ER F JURASSIC PARK 149 F CANTONA FOOTBALL 269 F GAUNTLET 4 199 F MICROMACHINE Il 399 F SONIC & KNUCKLES 449 F ra. CHUCK ROCK 139 F SIRET AIGHTER 2 TURBO 149 F SM 269 F QUIMATE SOCCER 199 F SHAQ FU 399 F SCHTROUMPES 469 F F ZÉRO 139 F F1 POLE POSITION 199 F Et MARIO KART 269 F MICKEYMANIA 299 F SHINING FORCE Il 399 F 81000 SHOT 479 F AASHBACX 139 F MARIO ALL STARS 199 F ZEDk Il 269 F POWER DRIVE 349 F BOOGERMAN 449 F NBA JAM TOURNAMENT 479 F ROAD RUMNER 139 F YOUNG MERUN 199 F DRAGON BALL Z 299 F DRAGON 369 F CNRON FODDER 449 F SUPRSRATAGNER I 499 F | k | + Æe WORLD EAGUEBASKE 139 F ALADDIN 249 F NBA JAN 299 F 

D'MEGA-CD 2 F nine cf 990 Fr Aa A CD Por En 1590 F Re. it TE rune de pris SE UC NS" re F SUPER METROID + livre 449 F G ronçais [occasion nçois neuf + | jeu ä 3 Mare Exemple de Prix es our) (si pole à + Ve e dE. HE SR ON citons 199 € MUUP 39 EMMA 420 ë BATMAN RETURN 12 F PRNCEOFPERSA 189 FAMLHOGEYN 199 E D” JAGUA + 1 JEU M ucouus 2406 Mamans à DIN ONNSSPE ECCO THE DOLPHIN 169 F SON (D 169 F SYLPHEED 199 F SRE a (JEUX coccl ENTAIRE R F LECTEURCDROM TEL CHOPLIFTER 3 299 F BIKER MICE 449 F ACTRAISER ? 499 F Exemple de prix (JEUX NEUFS) (version or RUE 9e DINO DUDES 249 F TEMPEST 2000 249 F DRAGON BALL Z 3(MP) 299 F DEMON CREST 449 F FIFA SOCCER 499 F 

AT EN CL) Ro 2e AGE 208 Ent rome 28 FUNK 14 FE ee EUFORÇR2 349 FREBELASAUT 449 F 449 F THEME PARK 449F DO0M 499 F TURTLE FIGHTERS 299 F NBA 95 449 F NBA JAM TOURNAMENT 549 F MAN 1496 AODSNT 309 EMNEOE MER 449 À Dodge Don 4494 UD SQUE QE OO ASE D HRS:DRMNO 389 F REIURNOF IHEJEDY 449 F RMEOFTEROBOS 549 F TERMINATOR 269 F MORTAL KOMBAT 399 F TOMCAT ALLEY 449 F 449 F ALIENS VS PREDATOR 499 F  KASUMI HINJA 499F DRAGON 399 F SECRET OF MAMA + quide 449 F WWF RAW 349 F AA SOCCER ré F NBA on F NIGHT TRAP (VF) 499 F SYNDICATE 449 F CHECKERED FLAG ? NE F RISEOF THE ROBOT 499F cr 
ee 

& # GAGNEZ DE DES C CADEAUX Ye À BON DE COMMANDE EXPRESS : À retourner exclusivement à 
gar tranche de 100 F d'achat, vous obtenez 100 «Points SCORE» TE NE eron og PAL, ee SCORE GAMES 46, rue des Fossés St Bernard - 75005 PARIS - Tél. : (1) 43 290 290 + 

Exemple (Achat d'un i jeu Bu 399F = 400 «Points SCORE») | d& 2 . e PISTOLET Loq -0N 299 F RÉneE sense nesseresnenennnennnsssaussiss ss sserses PRENOM :; 5550 En 

ACCUMULEZ VOS POINTS SCORE en deu | RSR f Correspon ance ou toutes ques ce ES TEE COS EEE STE EE NE ETES ne 

SCORE GAMES et GAGNEZ LES CADEAUX suivants * Om re _— ré rss MN tee PRE RTE ARR EE Dre as CLIENT BE SESEDIES 

reeaor LUE | TITRE x | Je règle par : 
| Penduletie Pre nal rririr lee la provinee et MANDAT LETTRE Q 

sur : ILES eCD 32 eHASTER-SYSTEM eNEC eLYHX CHEQUE Q CARTE BLEUE © 
N° LIT EEE TETE EE 

PLAYER 02/95 

FRAIS DE PORT (1 à 3 jeux : 30 F) CON ISOLE : 60 230 F | Date expiration : . . / . . 

COLSSIMO F | TOTA TOTAL A PAYER 2 | Signalure 22 ESS 
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Fire de basket, Vous réviez d'un jeu de street-ball sur CD. Vous limagi- 
nez original, captivant, avec de sublimes scènes vidéo, une action inten- 
Se, variée et des hordes d'adversaires s'éclatant comme des oufs GUr UNE 
one musique digne du laser.… Ben va falloir attendre encore ! Même si 
Vous êtes accro à Scobtie Pippen (l'un devos quatre adversaires), nevous 
aigSez pas abuser par ce soft à base de vidéo qui na rien pour plaire | 
C'est frustrant de laideur et injouable, Dans le genre « sim Sportive 
filmée», Prize Fighter tenait le choc, Pas Slar City, F Didou 

continue 

L. Coupe du monde de gof est l'occasion pour US Gold de commercia- 
iser une simulation. Malheureusement, World Cup Goff est d'une ergono- 
mie douteuse. Cette impression survient alors que l'on se débat avec les 
menus et elle se confirme sur le terrain, Certes les graphismes ne sont 
pa désagréables, encore que les dégradés de verts soient guperfciels, 
Celarend difficile, pourne pa6 dire impossible, la visualisation du Par COUrS + 
d'un trou. Bref, pour être tout à fait honnête, cette simu qui sé veut com- 
plète et sérieuse rebutera même les fans de ce Sport, Woker \e 
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0. m'avait pourtant prévenu : « Ouais, tu vas voir Kasurri Ninja cest 
une grosse dauble, et patati et patata...», et moi je restais Stoique, ré- 
pondant « Ouais, ouais », ét me disant que je jetterais un œil sur la cho- 
6e plus tard, que ça ne devait pas être di terrible, Et puis l'horrible vérité 
m'est apparue: Kasumi Ninja est monstrueusement mauvais. Clone éhon- 
té de Mortal Kombat (même palette de coups, mêmes giclées gore... i 
5e révèle peu jouable, a66ez laid malgré l'utilisation de diaitalisations et, 
trés franchement, sans aucun intérêt. Une ignominie Chris 

N.. Vous avions présenté Syndicate sur Megadrive, le mois dernier 
Cette fois-ci, nous avons eu entre les mains sa version ouper Nintendo. 
Malheureusement, on ne peut pas dire quelle relève vraiment le niveau. Le 
jeu a beaucoup perdu en maniabilité par rapport à 6a version micro : les 
graphiémés sont peu réalistes, et les musiques quasi inexistantes. IIne 
reste inalement à ce soft qu'un faible intérêt dû àla nouveauté de ce gen- 
re de jeu. Même si quelques passionnés y trouveront leur compte, ilest 
difficile de conseiller ce jeu aux néophytes. Toto 
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Super Dropzone 
#4, genre 

Be. continue 
Lis il NON Cat *: Vÿ 

Se: Dropzone est l'adaptation sur Nintendo d'un ancien titre micro 
lui-même inspiré d'un antique hit d'arcade du début des années 80 
(Defender). Le principe du jeu est Girmple. Dirigeant un petit astronaute 
téméraire autant que véloce, vous vous retrouvez 2egail par de5 aliens 
de différentes sortes et devez bien Aidemment tout faire pOur VOUS er 
dévarraeer. Dans un premier temps, vous penserez surtout à utiliser 

Vobre Ur. jusqu'a ce que 
VOS morts répétées vous 
agacent surfsamment 
pour vous obliger à utili- 
ser Votre bouclier, très 
utile quand il s'agit de 
SUrVVrE. Accegcoirement, 

| e— "1 Vous avez également la 
possibilité de ramasser des bonus, éparpillés sur le so afin de les rame- 
ner à votre base. Si Super Dropzone bénéficie d'un principe a5gez inté- 
réséant, | se révélé beaucouptrop linéaire pour espérer retenir l'attention 
dé la plupart des joueurs bien longtemps. Les différents stages se res- 
semblent (même scroling horizontalen boucle, simiarité des graphismes), 
ce sont les mêmes aliens et les mêmes boss qui reviennent vous atta- 

+. 

+: 

quer.. Côté surprises et nouveautés, Super Dropzone apparaît. un peu . 
Pristounet. Et ce n'est pas la qualité de la réalisation qui vous donnera 
davantage envie de Vous y essayer. Mis à part une présentation a55ez 
eympathique, l'ensemble 
Sabre 25cez Moyen, Bref 
à Moins d'être un nos- 
talgique furieux de De- 
fender (genre Robby ou 
lgy) Super Dropzone 
fisque de vous lasser très 
fapidement. Chris 
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We apparbient à cette catégorie de jeux développés spécifique 
ment pour 16 bits et qui sont adaptés coûte que coûte surles autres for- 
Mate. On a parfois d'agréables surprises comme ce fut le cas avec Desert 
Strike, mais cette fole-ci, c'est un échec pourne pas dire un désastre. Les 
graphes sont ridicules sans parier de l'animation saccadée au pos- 
Sible. Au menu, on ne retrouve qu'une partie des Options proposées dans 
le versions 10 bits, à savoir les combats à un contre un, par équipes où 
par séries. Bref, WWF Raw est un jeu sans intérêt, per | 
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F1] 
m'est tout simplement dramatique | Si les versions 16 bits tirent leur 
épingle du jeu grâce à une belle réalisation, le jeu sur Game Gear m'a car- 
rément rebuté, Les graphiemes sont laide et la jouabilité médiocre. On se 
fait cartonner sans pouvoir riposter. Les déplacements Sont d'une len- 
teur à toute épreuve et l'intérêt de jeu est nul ! Bref le catch sur Game le 
Gear he ressort pas grandi de cette preuve, Tant pis pour les amateurs ! 
91 vous voulez täter de la simulation sportive sur GG, passez plutôt au 
tennis ou au gof, il yen a d'excellentes sur cette portable. FUN 

/ ! 
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SOYEZ FUTES, COMMANDEZ AU RENARD 
'S FE. LE RENARD DÙ JEU VIDEO 

6 16-1) 48 87 99 99 TELEPHONE es= MINITEL COURRIER = û lundi ) _. 0/19h30 
_(16-1) 48 87 99 99 accepiée 3615 Club Games Bon de commande Express 

NBA LIVE 95 SUPER NINTENI rs FIFA SOCCER 95 

POWER DRIVE 399 LCR are | ART OF FIGHTING 399 F N° ACTRAISER ? 449 POWER DRIVE 399 
PE 239 F PROBOTECTOR JFK ANIMANIAC 449F RISE OF THE ROBOT  449F BRUTAL 399 F RISE OF THE ROBOT 449F BATMAN & ROBIN 449 F SECRET OF AANA 449 F DRAGON 389 F SONIC 4 399F BÉLLE ET LA BÊTE 399 F SHAQ FU 399 F HCOQ A En 409 F SHAQ FU 389 F BLACK HAWK 469 F SPARKSTER 399 F il Re 349F SHINING FORCE ? 399 F BRUTAL 449F STREET RACER 449 8 

IMG TOUR TENHIS 399.F SUPER STREET FIGHTER? 399 F DRAGON 399 F STUN RACE FX 399F LEROI LION 399F SPARKSTER © =: 349 LEGEND 399 F SUPER BOMBERMAN 2 449 
MEGA BOMBERMAN  389F THEME PARK TÉL LE ROI LION 399 F SUPER METROID 24H  449F 
MORTAL KOMBAT 2  449F TINY TOONS 349F MADDEM 95 449F SUPER PINBALL 429 € 
NL HOCKEY 95 399 F URBAN STRIKE 399 F MORTALKOMBAT 2  489F SUPER STREET FIGHTER 2 449 F 

MYSTIC QUEST 399F TINYIOONS 4498 
NHL HOCKEY 95 449F VORTEX 499 F 
PITFALL 449 F 

SUPER NINTENDO + DONKEY KONG 1249 F 

PROPAD SUPER NINTENDO : 199 F 

AD 29 TURBO : 99 F 

MEGA PROMO SUPER NINTENDO 
DRAGON BALL 73 (JAP) + AD29 : 399 F 
MICKEY MANIA : 299 +de 300; RE 
MICRO MACHINE : MF D oh se 
JURASSIC PARK 2 : 299 F ;2IEPRONEZ=NOUS 

GAME BOY 
ALADIN 289 F NBA JAM 289 F 
DONKEY KONG 289 F TINY TOONS 289 F 
LES SHTROUMPH 289 F WARRIO LAND 3 289F 
MEGA MAN 3 289 F LELDA 289F 
MISTER NUTZ 289 F 

MEGADRIVE 2 + ROI LION + 2 PAD 1080 F 
PROPAD MEGADRIVE : 199 F 

MEGA PROMO MEGADRIVE 
MICKEY MANIA 299 F 
PITFALL 

LE RENARD Vous 

n.. #5 LIVRE EN RE Fonctionne sûr MegaDrive 1 et 2 Fe 3 
AFTER BURNER © 449F © SUPER MOTOROSS  449F 24 / 48 .+de100; jeux en stock.  Téléphonez nous COSMICCARNAGE  449F SUPER SPACE HARRIER 449F 
DOOM 37X 449F | MRIUAL RACING 449F HEURES 

SIARWARS 449F. 

 EARTHWORM JIM 

CRASH'N'BURN 399 F JUNGLE BOOK 299 F£ DIRK  : 7J9F- . DEMOLTION MAN 489F  SNOURAGHODOMN 399: D MS 72 MRAMOMM2: 2 4 FFASOCCER G49F  SIREÆTFIGMERZX  399F ÈS D LS sx ee je NEED FOR SPEED 399F SUPREME WARRIOR  399F HFA9S. 299F SONIC CHAOS 299 F on ve | A FAFORMULA ONE 299F. KE 299 F dl N REBEL ASSAULT 299F STAR BLADE 4 
3DO GOLDSTAR (20% + RAPIDE, ACCEPTE TOUS 
LES JEUX, PLEIN ÉCRAN) + SHOCK WAVE + 
PUTTY PUTTY + CD PHOTO KODACK : 3790 F 

+ de 100 jeux en stock. Téléphonez-nous 

NEO GEO CD2 
MRONGNERZ ADF © NAACOMNDO 49! 

FATAL FURY SPECIAL  449F TOP HUNTER 4498 
KING OF FIGHTER 94 489F VIEW POIN 119$ 
LAST RESORT 449F 

GAME GEAR + ROI LION : 980 F 

4 + de 100 jeux en A Sent 

AVS PREDATOR  499F  KISUMINNR 
CHECKERED FLAG ©  499F IRON SOLDIERS 499 
GUN BRUCELEE STORY 499 F  Z00L 2 499 F 

499 F 
JAGUAR + CYBERMORPH : 1990 F 
MANETTE JAGUAR : 299 F 
CD PLAYER : TÉL. 

de nombreux ; jeux à venir : um) l 

NEO GEO CD2 + 2 MANETTES : 3390 F 

de nombreux jeux à venir : téléphonez-nous ! 
INCROYABLE : MANETTE TOPFIGHTER EEE DEEE REC EEE PEER RER = 132 
Monette d'arcade tout en acier avec boutons programmables } BON DE COMMANDE EXPRESS : ü envoyer à CLUB GAMES, 35, rue de Turbigo - 75003 Paris PO0295 
pour SuperNintendo. La manette de vos rêves pour seule- | Nom =... à .… Prénom : 
ment  Æ e $ | Adresse : 

| Cod Postal : es 3 = Ville : 
re CRE .... .. PARIS (75) : frais de port réduit : 17 F 

Les chèques sont à libeller à l'ordre de SDMH CONSE 

l REGLEMENT : EL] CHEQUE C] MANDAT LETIR 
î LC} CONTRE REMBOURSEMENT + 35F  ] CARTE BLEU 
! HS TRE RTE 
: Date d'expiration : = _ / _ 

1 si À " ignature : 
: (Parents pour mineurs) 
1 
l SDMH CONSEIL, SARL ou copitol de 50 000 F - RCS Paris 8 394 824 SES 
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0.- , OVEz, braves gens ! Notre ami Fievel est deretour Aprés l'énorme 
SUCCÈS QU'A CONNL Ce personnage au cinéma dans Fievel et le Nouveau 
Monde puis Flevel au Far West, Hudéon Soft. s'est cent obligé de nous 
CONCOGter un petit jeu avec ce héros. Licence oblige. Du Coub, levoici dans 
An American Tail, Fievel Goes West sur Quper Nintendo. | 
Le jeu comporte sx longe niveaux variés divisée chacuns en trois parties 
D HE Four passer au niveau 

Nozctonn utilisé le même principe que Microcosm. Les SÉQUENCES in- 
termédiaires et les décors y sont réalisés er mages de synthèse sur Si- 
icon Graphics. Far-dessus ces images précalculées, se SUperposent les 
Vaisseaux dessinés en sprites, Grâce à ce parti pris et aux Capacités gra- 
phiques de la 3D0, la beauté visuelle est au rendez-vous Hélas, l'nter- 
activité en souffre: on est trop souvent «eur des raie ». La jouabilité est 
approximative et lintérét Iimité. Ontire au hasarien espérant faire mouche pe supérieur, vous devrez Sans trop y Croire, Un jeu tape-2-lœil et décevant. El Wood = 

Comme dans tous les 
jeux de ce type — 
affronter un méchant 
boss de fin de niveau. 
Nobre souris trouvera 

| Se rene obte quil 
Seront d'une grande utilité tout au long de sa quête, tels que des armes 
{pacifiques » (pistolets ä eau, bouchons de liège...) Mais elle devra ége- 
lement faire preuve de toute son agilité dans les moments difficiles: 
Heureusement, tout cela est poséible car le personnage répond a66ez 
Dien ét dés « carrés d'énergie » l'aideront énormément. Gra bhiquement, 
Ge ot ect bien réalisé et nous plonge à plusieurs reprises dans le des- 
ein animé, Mon seul regret concerne le niveau de difficuit£. qui rest pas . 
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con tinue 4567 leve à Mon gout, Vous devriez pOUVOIr terminer ce Jeuentréstres SR RQUOI FAI peu de temps, Mais, bon, il'en faut bien pour tout le monde... En some, 

Vous l'aurez compris, … pen DU Duc az décidé de vous débarrasser de votre Mega CD, Donnez-lu DR LE "YY RES Cébte cartouche ra rien re ie £ 
LE” 

. 

à original, vraiment en ESS D “ur : 4 5 9800465 | Féeudo-shoot them up il excelle dexceptionnél mais elle dans le mauvais goût visuel ! Sur 3D0, c'était beau mais PAS passion- devrait plaire aux plus > nant, Our Mega CD, les programmeurs ont 066 convertir ce jeu sans re- jeunes d'entre vous qui 
avaient apprécié les | P 
film, | 

travailler le6 graphismes. Le résultat, avec la malheureuse palette du Mega 

LE Va) ps : L : 112 > In 6 1 / | } \ 1 4 + 1 { + | | | COS CONTUS EL a une laldeur revulsante. Novastorm ça craint! ElW00 
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llez, ne faites pas la tête ! Les 
vacances de février arrivent à grands 

pas et vous allez enfin pouvoir profiter 
de votre console de jeux comme bon 
vous semble. Pour ceux d'entre vous qui 
s'inquièteraient pour ma petite santé, 
tout va pour le mieux dans le meilleur 
des mondes. Pour bien commencer 
l'année, je ne savais pas quoi faire 
quand soudain, l'ilumination : vous 
expliquer chaque mois une nouvelle 
technique d'Action Replay. Certes, ceux 
qui n'en possèdent pas seront bien mal- 
heureux mais ils peuvent aussi jeter un 
coup d'œil, ça pourrait peut-être leur 
servir un jour. Bon, j'arrête de déblaté- 
rer car en fait tout ce qui vous intéresse 
se trouve après. Tchao et tenez bon 
jusqu'aux prochaines vacances. 

COMMENT UTILISER LES CODES 
ACTION REPLAY 

_ Ça fait maintenant un bon 
bout de temps que je vous 
explique comment rentrer 
des codes dans un Action 
Replay. Donc, j'ai décidé de 
vous expliquer ce mois-ci, 
comment chercher vous- 
même vos codes. Vous aurez 
droit chaque mois à une 
nouvelle technique (c'est qui 
le père Noël ?). 
Commençons donc la tech- 
nique des vies infinies. 
Nous allons prendre les 
Schtroumpfs Super Nintendo 
pour faire notre petite 
démonstration : 
Au départ du jeu, vous avez 
quatre vies. Donc, commen- 
cez une partie (il faut que le 
switch de l'Action Replay 
soit en bas) puis quand vous 
êtes dans le village, appuyez 
Sur reset. Vous allez arriver à 
un menu où il faudra choisir 
la première option (Start 

trainer) puis à un autre 
menu dans lequel sont lis- 
tées les différentes tech- 
niques de recherche. 
Choisissez « lives or other 
number », inscrivez 04 puis 
validez. Revenez au jeu en 
prenant l'option « exit to 

PRO ACTION REPLAY | 
Éric galenne 

Super Nintendo 

F1 POLE POSITION il 

Je ne sais pas si ça va en faire 
marrer beaucoup, mais savez- 
vous quel était le dessert pré- 
féré d'Ayrton Senna? Non ? 
Eh bien je ne vous le dirai pas 
parce que c'est une blague de 
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game », Perdez une vie, … 
puis appuyez sur reset. 
Choisissez « continu trainer » 
puis inscrivez 03. Revenez 
une fois de plus au jeu et 
cette fois-ci, redonnez-lui 
le premier chiffre (c'est-à- 
dire 4 vies). Appuyez sur 
reset de nouveau et remet- 

‘ tez 04. Ensuite. choisissez 
l'option « list possibilities ». 
Deux codes vont s'offrir à 
vous : 7/EA80C04 et 
7E04E104. Appuyez sur 
Start puis choisissez « exit 
to parameters » inscrivez le 
premier code, mais au lieu 
de mettre 4 à la fin, mettez 9. 
Quand le code est inscrit, 
appuyez sur Start puis à la 
page de présentation, rele- 
vez le switch complètement 
en haut. Commencez une 
partie et si vous avez, 
vies, c'est que le code est 
bon: Sinon, essayez donc … 
_le deuxième. N'oubliez pas 
qe vous n'êtes pas obligé … 
e mettre 9 ; cela fonction- 

ne avec n'importe quel 
chiffre ou nombre de 
votre choix. se 
Voilà, rendez-vous au 
prochain Player ! 

très mauvais goût | 
part ça, Éric nous envoie une 

petite fournée de codes qui 
vous aideront sans nul doute à 
finir ce jeu. | 
Select stage : 7E1DD205 
Nombre de tours à faire : 
/E1DD4"XX" (00= 1 tour) … 
Computer level : 7E02580"X" 
(3 maximum) 
Invincibilité : 7E025C00 
Place en course : 7E0E66" XX". 
Points du joueur 1 : | 
7E1DC7'"XX" 



Le numéro de votre abonné. 

super Nintendo 
SUPER DANY 

Pour peu, je dirais que c'est 
Lastuce la plus inutile du mois. 
Vies infinies : 7E002209 

super Nintendo 

POOL CHAMPIONSHIP.. 
Ce cher Laurent menace de 
poser une bombe à Player si je 
ne publie pas ses codes ! Voilà 
donc où vous en êtes rendus ? 
Moi Messieurs, on ne m'achè- 
te pas. Je suis incorruptible. 
Le Joueur 1 toujours gagnant : 
7E051A04 
Le Joueur 2 toujours gagnant : 
2E051C05 

Olivier Durand 

Super Nintendo 
BATMAN ET ROBIN 

L'est moi Batman et avec mon 
ami Robin, nous défendons la 
æuve et .. (ouais, ouais, et 
moi, j Suis la mère Denis). 

penses OO 
£ 1 Littatnii ci 

Vies infinies : 7E009609 
Énergie infinie : 7E009828 
À donf d'étoiles ninja : 
JEOOAOFF 
À donf de bombes lacrymo- 
genes : 7EO0A2FF 
À donf de bombes au plastic : 
/EOOA4FF 
À donf de spray : 7E00A6FF 

Frédéric Mahéo 

Super Nintendo 
ANIMANIACS 

Petits mécréants (arrggh, 
l'autre hél!!), pas facile ce jeu 
hein ? Eh bien avec ceci 
oubliez tout de suite le reste et 
finissez-le. 

Pièces : 7F0016'XX"! 

Continus : 7F0020'"XX" 

Hold : 7F001C'"'XX" 

Chapitres : 7F001E"XX" 

Mathias Leroie 

Super Nintendo 

VAL D'ISÈRE CHAMPIONSHIP 

La neige, les batailles de 
boules de neige, le ski, la 
luge.. Mais avec ces codes, 
point de vies infinies et autres 
tricheries. 
Temps : 7E006F"XX" 
Portes ratées : 7E13E9"XX" 
Continus : 7E13E7"XX" 

Mon nom est personne 

Super Nintendo 

NBA JAM 

Ce jeu ! Des smashs, des 
dunks, des trois points. Et 
avec ça, quelques codes vous 
permettant de vous amuser au 
lieu de vous énerver sur ce 
pauvre jeu qui n'est pour rien 
dans votre façon de jouer. 
Turbo infini et le reste pour 
joueur 1 : 7E07D617 
Turbo infini et le reste pour 

joueur 2 : 7EO8BE17 Bruno Delait 
Turbo infini et le reste pour Super Nintendo 
joueur 3 : 7E098617 PITFALL 
Turbo infini et le reste pour 
joueur 4 : 7E0A8E17 J'aimerais vous parler de ces 
10 points par panier : codes merveilleux qui font de 
7EOCB908 nos nuits des voyages sans fin 
Pas de shock clock violation : aux limites du désir.….(je vais de 
/EOCCFOB plus en plus mal, moi !) 
Extra defense pour le joueur 1 : 
7E1CF905 
Extra defense pour le joueur 2 : 
7E1CFBO5 
Choix équipe : 7E1683'"XX" 
Pas de tête pour le joueur 1 : 
7E07C8FF 
Pas de tête pour le joueur 2 : 
/EO8BOFF 
Pas de tête pour le joueur 3 : 
7/E0998FF 

Pas de tête pour le joueur 4 : 
/EOAS8OFF 

Vies : 7EO0C005 
Arme : 7E00A8"XX" 
Boomerang : 7EO0OAA"XX" 

La rédaction 

Super Nintendo 4 M 8: 
EARTHWORM JIM 

Version Super Nintend ) 
Il existe beaucoup de c eats. 
d'aller directement aux 
quitter à tout moment VE 
Pour aller au dernier niveau, 
Y, X, A, B, AK 
Pour passer les niveau 

aont celui qui permet 
au et celui qui offre de 
)Ù VOUS vous trouvez. 

en Pause et faites Y, X, 

Pause et pressez À, B, X, en même temps) B + X 

. . cheat modes 
Is à donf et un autre qui 
puisqu'il vous fait quit- 

dont l'un pour remettri 
est en fait une pese 
ter le jeu. 
Pour avoir à nouveau le Ee 
B,B,C, A, CetcC. 
Pour quitter le jeu : A, C, CA, 
A, C, C, À, B, B, À et C puis 
enfin À. AC a 

Munitions : Pause puis À, B, 

}, A et C (sonnerie) puis À, 
€, À,B,B, A et C et 
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Laurent Frandy 

Super Nintendo 

MICKEY MANIA 

Cher Action replay, soit le 
bienvenu : 
Vies infinies : 7E060E03. 
Energie infinie : 7E060804 : 
Choix du niveau : 
7E0604"XX" 

CHEAT MODES 

Magic Sam. : . 
Supér Nintendo... 
SHAQ FU 
Encore lui et croyez- moi, ce 
n'est ni la prernière ni la der- 
nière fois : que vous verrez son 
nom dans cette rubrique. 
Cette fois-ci, Magic Sam nous 
offre deux Cheats sur Shaq Fu, 
un pour avoir du sang, et 
lautre pour jouer dans un 
décor caché (merci qui ? Merci 
Magic Sam !) 
Allez dans les options et faites 
très rapidement sur la première 
manette : Y, X, B, À LetR Si 
le cheat a fonctionné, un flash 

- rouge apparaîtra. 
- Allez dans les options, et faîtes 
rapidement : Haut, Droite, B. 
Bas, Gauche et B. Si le: cheat a. 
fonctionné, ce sera cette fois-ci Se 
un flash jaune qui apparaîtra. 
Revenez à-la page de présen- 
tation, mettez-vous sur Duel et 
les deux joueurs doivent ensui- 
te appuyer sur Start en même 
temps. Puis, à l'écran de choix. 
des joueurs, le premier doit 
appuyer simultanément sur X 
et B. | 

- Christophe Sauvage 

Megadrive 

MICRO MACHINES 

Un gros tas de cheats mode 
rien que pour vos yeux : 
Pour jouer une partie plus dif- 
ficile : peñdant le jeu, appuyez 
sur Start puis faites Gauche, 
Droite, Gauche, Droite, Haut, 
Bas, Startet Bas. 

|; Pourt une RÈTE plus difficile 

OUEN 4 (ini it 

encore : pause puis Gauche. 
Bas, Haut, Bas, Droite, Bas, A. 
et Bas. 

- Pour aller encore plus vite : 
pause puis Bas, A, B, Gauche, 
Droite et C. 
Pour les vies infinies en mode 

néon 

y 
Le 

s 

4} 

_ challenge : pause puis B, Bas, 
€, Bas, Haut, Bas, Gauche et 
Bas. 

- Pour avoir une meilleure tenue : 
de route : Pause puis A, Haut, 

Ludika 

Super Nintendo 
DONKEY KONG CO L 

Allez dans un niveau que 
vous avez déjà fait et pen 
toutes vos vies, Aprè 
Game Over, Cranky 
vieux) joue de la music 
À ce moment là, appuy 
Bas, Y, Bas, Bas, Y V 
arriver dans un endr 

B, Bas, C, Gauche, Start et 
- Droite. | 

_ Pour avoir du power crash en 
plus : Pause puis C, Haut, 
Gauche, Droite, A,B,Aeëet C. 

D. Le ae VOUS parait 
‘{ Insurmontable ? 

la hot:-line des Players 
sn difficulté 
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Thierry Roland 

Super Famicom 
SUPER FORMATION 

PACCER 4 
Si vous avez envie de jouer 
avec tous ceux qui n'ont pu 
participer à la Coupe du 
monde par faute d'élimination, 
à la page de présentation, 
faites Y, À, X, À, Y,Xet À. 
Pour jouer avec les meilleurs 
joueurs africains et avec la 
meilleure équipe, faites Y, X, A 
et B au même écran. 

Magic Sam 
Super Nintendo 
MICKEY MANIA 

Eh oui, encore lui, mais cette 
fois-ci, c'est pour le level select 
de Mickey Mania qu'il revient : 
Allez dans les options puis 
dans le sound test, Mettez la 
Music sur « Beanstalk 1 » et 
FX sur « Extra Try ». Placez- 

PLAY GE 

x - ONTIOWw 

George 
Eddy secot à la foule de 
ses cris. ina 
Allez à l'é 

mais laisse 2 | 
clignoter: pui 

(laissez. clier 
P) et faites à le 
Pour «: Is. 

puis C. + Sta 
Pour « L ‘6 

DAFFICOUTÉE MIDRAN. 

NU) 74 "TAARLE. 

HELP SONEEN 

N\ FOND TEST 

[2,4 y 

MOFIG  BSLANSTALK 1 

SFR LP 46) CS d 

EXT 

Nn BETE EQ. 

LIANT LEVEL 

Le Ë Fu, à D. + 
té dr ORNE 1 re menu te D nutar 2d 4, > omere 

vous sur Exit et appuyez sur L 
jusqu'à entendre un petit son. 
Commencez le jeu, et pour 
changer de tableau, faites 
Gauche ou Droite, 

Quentin Gen gen. 

Megadrive 

SUNSET RIDERS 

Un petit cheat mode ? le ne 
sais pas, je n'ai pas trop envie 
de vous le refiler. Bon allez ! 
Jouez normalement, puis à 
l'écran des continus, il faut que 
le deuxième joueur appuie sur 
Start. Ensuite, au choix des 
joueurs, les deux joueurs pour- 
ront prendre le même perso. 

ASTUCES/PASSWORDS 

Cédric Petitiean 

Megadrive 
MARKO'S MAGIC 

FOOTBALL 

Rien de spécial si ce n'est les 
codes des niveaux. 
Niveau 2 : HAUNTING 

Niveau 3 : BSTOK 

Niveau 4 : GUNGETNK 
Niveau 5 : ECTOPLSM 

PASSYORDES EAN 

Niveau 6 : JAWS 

Niveau 7 : GARAGE 
Niveau 8 : TRAFFIC 
Niveau 9 : ELF 

Niveau 10 : KRUSTY 
Niveau 17: BARREL 

Niveau 12 : CRABTEE 

Niveau 13 : WINDUP 

88y 
Neo Geo 

SAMURAI 
SHODOWN 1 
Voici toute une liste de manips 
à effectuer pendant le jeu. 
Elles vous permettront d'admi- 
rer tous vos héros en SD 
(super deformed) : 
(Haut = H ; Bas =B ; Droite = 
D ; Gauche = G ; diagonale, 

Le [es 5h Ÿ So-- £.: 

À 
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A Se LS 

RE ELA Th et. ARS 
IVATE STTÉRESS ve DOURS. 

PASSLORE LL ULIRCIR ’ 

NS LR f Ft 
Gt 13e Hs (OYFACTORY 

a a Rs... CODE 

par exemple, Gauche Bas = 
G-B). 
Haohmaru : D, D-B. B, G-B, G. 
D et G + bouton B 
Nakoruru.::D:B, B, G-B,G, B 
et G-B + bouton D 
Hanzo : D, G, D, G, D, GetB 
+ bouton A- 
Galford : D, D-B, B, G-B, G, D 
et G + bouton C 

Wan-fu : D, G, G-B, B, D-B, D, 
et G + bouton D 
Ukyo : D-B, B, G-B, G, D, Bet 
D-B + bouton B 
Kyoshiro : D, G, G-B;:B, D-B, 
D et G + bouton D 

Gen-an:D-B, B, G-B, G, Bet 
G-B + bouton C 
Earthquake : D, G, D, G, D, G 
et B + bouton B 
Jubei : D, D-B, B, G-B, G, D et 



G + bouton D | VOUS ne refuserez certaine- Charlotte : D-B, B, G-B, G, B ment pas ? Alors, c'est parti, et G-B + bouton D prenez note : 
Genjuro : D, D-B, B, G-B, G, D Niveau 2 : Plucky, Montana et G + bouton B Max, Elmyra, Buster 
Cham-cham : D-B, B, G-B, G, Niveau 3 : Elmyra, Babs, 
B et G-B + bouton C Hamton, Plucky 
Sieger : D, D-B, B, G-B, G, D Niveau 4 : Babs, Buster. 
et G + bouton A Montana Max, Elmyra 
Nicotine : G, G-B, B, G-B, Get Niveau 5 : Buster, Hamton, 
D + bouton D Plucky, Montana Max 
Re Fe Niveau 6 : Elmyra, Plucky, 
Rémi Delabre Babs, Hamton 
Megadrive __ Niveau 7 : Plucky, Elmyra, es Hamton, Babs ne es . Niveau 8 : Montana Max, 

_ ———  Plucky, Elmyra, Buster 
Si je vous propose la totalité Niveau 9 : Hamton, Babs, 
des codes en mode « story », Buster, Montana Max 

NOTE D'ASTUCEMAN 

Encore un mois passé, et j'ai l'impression que tout va de mieux en mieux. Il manque cependant encore une petite chose pour que mon bonheur soit parfait : que vous m'envoyez encore plus de courrier. J'espère que toutes ces photos et cheat modes vous ont plus. Allez, amusez-vous bien. | 
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= 
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Le) 
PONT T 27 Finn 

À 
A 

1F | Ce mois-ci, c'est Antonin part quelques uns, c'est pas du Gallo qui nous fait un plan Dali. Enfin, vous allez finir par mervéilleux de Mystic Quest. me prendre pour un martyr I! serait peut-être temps de alors je m'en vais seul (« l'm a vous entraîner au dessin car à poor lonesome cow-boy.… »). 
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Lil NOUVEAU... 

U PEUX AUSS) 
GAGNER 

= ALLAIT 
| ts R 

XL; 

Pr | 

IN NH 
al ! 1 - L! | 152 [OU ER | 

{ : 4 [NY IAA 
-t2 ( f \ 1 » 

LU IH : vs L \ A Vir! | 
M, 

18 US : 
RAT LA 

ÊN> it 

0% 

… demande oi 
ne pes cata logue de” 
sde M 

MEGA TWIN cnx 8,76f + 2,19f m 

R 36.70.13. 
"GENTAL.! 

L LES CADEAUX 0. 70. 88.90 
QUE VEUT DIRE PSX 

1) POWER STATION 
2 PLAY STATION 
IU CONNAIS LA REPONSE ALORS 
TENTES TA CHANCE SUR LE 

6G.70.88.90 
gagnez une 372 ‘à DES MANGA 

ER COULEUR 

RAD ET DES SUPER 
"1 D 



ne À 
"44 

a. 

vant d'entrer dans 

vif dû sujet, procédons LES ACTEURS 
à un petit récapitula- 

tif, histoire de vous remettre 

dans le bain, 

Votre groupe s'est enrichi au fil des ren- 
contres alliées ll he peut cependant 
dépasser un effectif de douze. Vous devrez 

Le groupe que vous contrôlez donc parfois effectuer une séléction. en 
comprend à l'heure actuelle une fonction de vos besoins. 
dizaine de personnages. Mais à | 
aucun moment votre équipe ne 
pourra dépasser la douzaine de 
membres actifs, Vous devrez 

donc, lorsque vous recruterez 

de nouveaux compagnons 
d'armes, confier les person- 
nages et le matériel qui ne 
vous semblent pas indispen- 

Sables au docteur Rhodes. Cela 

vous permettra de respecter la 

limite de douze. 

Enfin, dernier point, lorsqu'un 

de VOS guerriers atteindra le . se  … ee 7 lan Aa mi cs” 
| = 

Et | “ DE TE 

3 
a 5 
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pa vingtième niveau, il pourra 

bénéficier d’une promotion au 
LCR AE 

: hs CAN NE f PE La 1 # 

LE RETOUR 
À POLCA 

ous quittez la cité des 

hommes-oiseaux (et du 

grade supérieur en se rendant 
dans l’église la plus proche. 

Outre un changement de look, 

le personnage nouvellement 
eee promu gagnera également la 
Le prêtre peut pronr possibilité d'utiliser des armes 

tal 18-27 | L Li VIr CAL 

: 

ratif si vous ne le secouez pas un 

peu (en termes de jeu, il faut lui 
3 a 

LA D de supérieur. plus puissantes. 

LES FIGURANTS 
Bien que cantonnés à des rôles « secondaires », ils n'en sont 
pas moins redoutables. D'autant plus que c'est souvent en 
groupe que vous devrez les affronter. 

dieu Volcanon) avec 

l'intention de rejoindre Folca, 

ville située en aval du volcan. 

Cette courte balade s'effectue- 

ra sans encombre. En péné- 

trant dans l'enceinte de la ville, 

vous découvrirez Luke, l'ami de 

Peter, en grande discussion 

avec le chef des troupes 

adverses. l'issue de la discus- 

sion 5e soldera bien entendu 

adresser la parole plusieurs fois 

avant qu'il se décide à parler). 

D'après ses explications, il serm- 
‘“ 

blerait que l'attaque ennemie 

avait pour but la capture du 

jeune garçon aveugle réfugié chez 

le maire. Ce dernier vous cédera 

bien volontiers un radeau en 

échange de quoi vous le débar- 

rasserez du jeune aveugle en le 

prenant avec vous. 

par un combat. Toutefois, avant 

l'ouverture des hostilités, 

Gerhald l'homme-loup rejoint 

vos rangs (bataille n°1), 

Une fois débarassé des indési- 

rables, Luke adhérera à votre 

cause. Une petite entrevue avec 

le maire s'imposera, mais celui- 

ci se montrera fort peu coopé- 

D LORS lo Lo der 

= Se 
| Wrre pe 

EME 76 se 

TER ds 

1. . ae eue 

fe ds 
TRE TEETE? DE 
ei Sr 2 + La LI ———— 

BE" 

BATAILLE N°1 
MONSTRES Pts de VIE Pts MAGIE SPÉCIAL 
5 Zombies 27 0 Poison. 
3 Hobgoblins 21 0 Néant. 
4 Death archers 27 0 Attaquent à deux 

cases de portée. 

Utilise le sort « blaze » 

au niveau 2. 

Utilise le sort « heal » 

au niveau 2. 

Néant. 

1 Master mage 28 14 

1 Black monk 30 

2 Evil clouds 22 
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aintenant que. Vous 

possédez un radeau, 

vous êtes en mesure 

ae naviguer sur les cours d'eau. 
La descente de cette rivière va 
Vous menñer au lieu-dit « La 

queue du Diable » où vous 
devrez mener un rude combat 

contre une pieuvre 

(bataille n° 2). 

La aifficulté majeure de ce com- 

géante 

bat résidera dans l'exiguité de 
votre embarcation. En effet, 

Vous disposez de très peu de 
place pour replier vers l'arrière 

vos combattants blessés. 
Toutefois, qauahd vous serez 

venu à bout des dix tentacules, 
en finir avec la tête de cette 
piéuvre he sera plus qu'une 
Simple formalité. 

En aval de la rivière, vous 
atteindrez rapidement la ville 

portuaire d'Hassan, lieu de 

votre prochaine étape. 

= 2 = M" 

5 # 

FFT T: => 

. 2 pe ANS MATRA STE RS PEUT rte de 
De Ne » x _ 40 ALES . PIFTE multiples tentacules . 

" Dr ES 
1S G ah ord : | ses Ld 

MONSTRES Pts de VIE Pts MAGIE SPÉCIAL 
10 Kraken legs 24 O Fossédent l'attaque 

€ coup de fouet » 

qui occasionhe des 

aommages doublés. 

Souffle des bulles. 1 Kraken head 
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A L'EST 
HASSAN 
à Ville portuaire d'Hassan 

constitue une véritable 

étape charnière de cette 
avehture. En effet, l’armurier 

de cette ville propose de nou- 

velles armes très efficaces que 
seuls les personnages promus 
à un statut supérieur pour- 
ront utiliser. En outre, en 

fouillant tonneaux et am- 

phores, vous découvrirez deux 
caches de mythril, un alliage 
précieux et très résistant qui 
vous rapportera 1 500 pièces 

d'or à la revente. 

Une fois les personnages pro- 

mus et les achats effectués, 
votre premier réflexe sera de 
continuer vers l'ouest. En fait, 

la Suite de votre épopée 5e 
déroule dans la direction oppo- 
sée. Quand vous aurez franchi 
la rivière à l’aide du radeau, 
vous atteindrez un désert, 
théâtre d'un nouvel affronte- 
ment (bataille n° 3). 

Vos pas vous mèneront ensuite 
dans un sanctuaire OCCupé par 

dus dun des Je du de de de du du de du de ds ds ds du da à 



xtrêm e est de la presqu'île, vous sen Hire 
abritant un un BR et son petit-fils. 

un vieil homme et son petit- 

Do "Vote entendent ArrNeT  |'MONSTRES NC ON PL de IEC PE MAGIE SPECIAL 
25 aeux habitants pensent | 4 Zombies 27 0 Néant. 
qu'il s’agit du retour de Fetro, 4 Golems | 24 0 Néant. 
‘homme ayant dérobé l’orbe 2 Black monks 30 19 Utilisent le sort « heal » au niveau 2. 
céleste. Une fois rassurés, ils | 2 Evil clouds 22 0 Néant. 
fous apprendront — mais 2 Death archers 21 0 Attaquent à deux cases de portée. 

fe | 1 Master Mage 28 14 Utilise le sort « blaze » au niveau 2. & est la seule information | 
qu ils vous donneront — QUE 

cet objet permet de faire voler x VE à Ye à LE 7 2 è À un véhicule. Le vieillard se join- RS 
dra à vous lorsqu'il vous aura 

convaincu de partir à la pour- 

suite du voleur d'orbe. Avant 
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LE CHEMIN CELESTE 
endez-vous maintenant 

dans le sanctuaire en 

ruine situé sur la pénin- 

sule au sud de Ribble. La porte 

que cherchait avec acharnement 

on EURE archéologue un peu plus 

pas Au vieillard 

. À l'aide d’une 

celui-ci ouvrira 

t au & chemin 

Le hall dans lequel 

cnerez Se trouve 

ôle d’une tribu de 

vec lesquels vous 

petite partie de 

(bataille n° 4) avant de 
pouvoir passer. 

Une fois le calme revenu, le vieux 

tentera alors d'ouvrir la porte 

du tunnel. À son grand dam, il 

constatera que son petit-fils à 

e vie même 
ni one la porte. 

bloqué la porte après son pas- 
Sage. En fouillant un peu la 
pièce, vous découvrirez un lot de 
consolation sous forme d'un 
morceau de bois, 

Cet objet anodin de prime abord 
est en fait la clé permettant 
d'obtenir l'épée d'Achille (voir 
encadré ci-contre). 

MONSTRES 
5 Golems 24 
4 Gargoyles 29 

2 Arrow launchers 33 
2 Master mages 28 
2 Black monks 30 

Pts de VIE Pts MAGIE 
0 
0 

SPÉCIAL 
Néant. 
Vol : ne sont pas sujettes aux modificateurs 
de déplacement. 
Attaquent à deux cases de portée. 
Utilisent le sort « blaze » au niveau 2. 
Utilisent le sort « heal » au niveau 2: 
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D'ACHILLE | 
| Vous pouvez à présent | î 
- retourner à Ribble puisque | 
- vous 274 enfin mis ER main 1 

sur la clé permettant. d'en- : 
_trer dans le sanctuaire À 
_ enfoui sous la ville. Pour ce | 

_ faire, placez-vous devant 4 
l'arbre trônant au centre 

du bourg et, EL à CIC de | 

l'icône CARTELS 1272 le ‘| 

morceau de bois dans la 

fente de l'arbre. Cette opé- 
ration aura pour effet de 

révéler l'entrée du sanc- 
tuaire dans lequel vous 

attend l'épée d'Achille. 
Il ne vous reste donc plus 

qu'à vous en emparer. 



LA FORTERESS 
DE TAROS 

etourhez une nouvelle 

fois à Hassan où le doc- 

| teur Rhodess acceptera 

enfin de 5e joindre à vous. Une 

fois que vous aurez sauvegardé 

et effectué les dernières promo- 

tions, vous serez de nouveau 

assailli par l'ennemi en quittant 

la ville vers l’ouest (bataille 

n° 5). Après cette brève escar- 

mouche, vous pénétrerez enfin 

dans la forteresse de Taros. 

> = 
“à 

Maintenant que vous possédez 
la seule arme susceptible de lui 

infliger des dommages, ses 

menaces ne vous pourront plus 

vous faire reculer. 

Avant de livrer bataille (bataille 

n° 9 bis), rappelez-vous que 

seuls les hommes-oiseaux et 

épéistes maîtrisent l'épée, la 
lame d'Achille à plus forte rai- 

son. Les points de vie du 

monstre et les dommages qu'il 

MONSTRES 
4 Gargoyles 29 

2 Arrow launchers 33 
2 Soulsowers 27 
2 Master mages 28 
2 Black monks 30 
2 Golems 24 

MONSTRES Pts de VIE 
3 Gargoyles 29 

3 Golems 24 
2 Soulsowers 27 
2 Arrow launchers 33 
2 Master mages 28 
1 Black monk 30 
Taros 49 
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Pts de VIE 

BATAILLE N°5 
Pts MAGIE 

0 

0 
0 
14 
19 
0 

SPÉCIAL 
Vol : ne sont pas sujettes aux 
modificateurs de déplacement. 
Attaquent à deux cases de portée. 
Néant. 
Utilisent le sort « blaze » au niveau 2. 
Utilisent le sort « heal » au niveau 2. 
Néant. 

BATAILLE N°5 BIS 
Pts MAGIE 

0 

0 
0 
0 
14 
19 
0 

SPÉCIAL 
Vol : ne sont pas sujettes aux 
modificateurs de déplacement. 
Néant. 
Néant. 
Attaquent à deux cases de portée. 
Utilisent le sort « blaze » au niveau 2. 
Utilise le sort « heal » au niveau 2. 
Possède une épée pouvant déclencher 
une attaque de foudre. 



per m LEVILLACE * 

DES ELFES ET 
SES ENVIRONS 

n longeant la rivière 
rocailleuse en direction de 
l'ouest, vous atteignez 

une mine de mythril. Suite à 
l'effondrement d'une galerie, les 
mineurs sont dans l'incapacité 
de rejoindre Ribble, d'autant 
plus que l’un des leurs est 

ur 
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De nouvelles perspectives 
d'investigation s'offrent à vous. 

us 
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mflige étant proportionnels à sa 
taille, voici venue l'heure de faire 
manger les divers aliments aux 
propriétés magiques à votre can- 
didat au duel et de lui passer au 
doigt les anneaux dont dispose le 
groupe. Outre une attaque dévas- 
tatrice à l'épée, Taros peut égale- 

D 

Rhodes découvrira un étrange 
véhicule, ressemblant à une espè- 
ce d'araignée mécanique. Grâce à 
cet engin, votre troupe est main- 
tenant en mesure de 5e déplacer 
sur les rivières rocailleuses. 

malade. Malheuseusement, 
vous he pouvez rien pour eux, 

pour l'instant du moins. 
En continuant toujours plus 
vers l’ouest, vous pourrez 
entr'apercevoir un village elfe 
dissimulé dans la forêt (recon- 
naissable à sa couleur légère- 
ment plus claire). Cette étape 
n'est pas indispensable mais 
vous permettra d'effectuer une 
précieuse sauvegarde avant le 
prochain combat. ment utiliser un sort de foudre 

erfectif sur une très large zone 
d'effet. Évitez donc d'attaquer 
groupé, d'autant plus quilest ue LR 4 
vulnérable aux armes classiques | 1 RSI 

Le DrR vre le moyen 
de se déplacer sur les torrents. 

En explorant un peu les alen- 
tours, vous découvrirez une 
clairière d'où proviennent des 
appels au secours. 

ainsi qu'aux SOrS. Lorsque vous 

en serez Venu à bout, Le Dr 
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De retour à Hassan, un nouveau combattant vous rejoint : 
Rick , chevalier de son état. 
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La zone claire boisée (à gauche du leader) dissimule 
en fait un village d'elfes. 

MONSTRES 
5 Harpies 32 

33 
30 
29 
30 

1 Arrow launcher 
2 Orcs 

2 Dark Madams 
2 High Priests 

En pénétrant dans la clairière 

vous découvrirez un elfe sur le 

point de se noyer. C'est à ce 

moment que débarqueront les 

Pts de VIE Pts MAGIE 
10 

poison. 

np QE % 

ES ARE 

LA 

SPÉCIAL 
Utilisent le sort « dispel » au niveau 1 + 

e 
1 

Le 
} ? C7? LE! 

"AT à, Ze 
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SA 7 — 

De 
rs 
PÉ 
PC 
ns 
me, 4 

PC 
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toto 
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Oddle perçoit des appels au secours, 
provenant de la petite clairière. 

Attaquent à deux cases de portée. (® 
0 Néant. 
1 7 Utilisent le sort « freeze » au niveau 2. 
29 Utilisent les sorts « blast » au niveau 2 

et « heal » au niveau 3. 

monstres qui ont la ferme 

intention de ne pas vous laisser 

venir en aide à leur dîner sans 

combattre (bataille n° G). 

Reconnaissant de l'avoir tiré de 

ce mauvais pas, Elric l'elfe se 

joindra à votre groupe. Confiez- 

lui alors le « silver tank » que 

vous devez avoir dans votre 

équipement et rendez visite à 

un prêtre. Une fois promu, ce 

nouveau venu sera alors opéra- 

pa, PEN AT n47 20 

Pts de VIE 
4 Gargoÿyles 29 

33 
27 
30 
30 : 

2 Arrow launchers 

3 Soulsowers 
3 Orcs 

2 High priests 

1 Dark madam 29 

tionnel en combat avec le 

statut d'artilleur | 

Alors que vous quittez la clai- 

rière, vous êtes immédiatement 

assailli par une nouvelle tribu 

de monstres (bataille n° G bis). 

Oi vous avez des morts dans le 

groupe, utilisez le sort « egress » 

pour rejoindre le village elfe et 

faire le nécessaire. Une fois 

débarrassé de ce troupe de 

gëneurs, retournez vers la clai- 

Pts MAGIE 

aire 

SPÉCIAL 

Vous découvrez un elfe sur 
le point de se noyer. 

souterrain menant chez Creed. 

rière. Là, Elric vous révélera 

l'existence d'un passage secret 

qui vous permettra de franchir 

la montagne. 

è ET A NET rs far EU ANT Ta 
RSA Le AS SALE eZ LA ei 2 LA TR A a An LA LIL L f 

Vol : ne sont pas sujettes aux 
modificateurs de déplacement. 
Attaquent à deux cases de portée. 
Néant. 
Néant. 

Utilisent les sorts « blast » au niveau 2 et 

« heal » au niveau 3. 

Utilise le sort « freeze » au niveau 2. 
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d'assaut par un troupeau de 
monstres (bataille n° 7). 
Lorsque vous serez venu à bout 
àes gardiens du secteur, vous 
aurez enfin accès au repaire de 
Creed où serait retenue prison- 

CAL hière une fée. Vous aurez beau 

demander audience au maître 

Lt RS 

Cu al 
de ces lieux, un serviteur vous 

peine débouchez-vous  éconduira poliment mais ferme- 
à l'air libre que votre ment. À l'unanimité, le groupe 
petit groupe est pris 

À 

décidera de passer coûte que 

sm mt 4 

TT rTr 4 

SRE EE OS EN 7 CE 

: : 
CL, 077 7 hJ 

i 

TE 3 
1MNar door 

Li VOS personnages s ectes. 

coûte. En franchissant une limpressionnante collection de 
porte, l'ensemble du groupe se créatures miniaturisées que 
retrouvera réduit à la taille de possède son maître. 1 ÿ eñ un 
petits soldats de plombs. Le tel nombre que tout ce petit 
serviteur s'emparera alors de monde s'est organisé en village 
vous afin de vous ajouter à lilliputien. 

BATAILLE N°7 
MONSTRES Pts de VIE Pts MAGIE  SPÉCIAL 
1 Arrow launcher 33 0 Attaque à deux cases de portée. 3 Orcs 30 0 Néant. 
2 Harpies 32 10 Utilise le sort « dispel » au niveau 1 + poison. 2 High Priests 30 29 

… Avoir cette tête, on est tenté de se demander. SAN F5, AN 2 ES D: { rs envie ae re icontrer CL 

f Eux ; ] SR SON PTE 

Si l'on a touiou € 
(21 277 D 

Utilisent les sorts « blast » au niveau 2 et 
« heal » au niveau 3. 2 Skeletons 30 Néant. “ 2 Dark madams 29 

re) 

Utilisent le sort « freeze » au niveau 2. 
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LA D À {| ä 
A c 7 Ÿ 

D'ECHECS 
OuS Vous retrouvez vio- 

lemment déposé parmi 
la collection d'êtres lilli- 

putiens qui a élu domicile sur un 

aureau, C'est bien gentil tout ça, 

|MONSTRES Pts de VIE 
2 Rooks 40 
2 Knights 48 
| 2 Evil beshops 33 

| 3 Queens 30 

6 Pawns 36 
1 King 55 

mais vous avez uh monde à sau- 

ver. Outre un prêtre, ce lieu pos- 

sède également un roi. Celui-ci 

vous offrira la possibilité de 

quitter cet endroit si vous par- 

venez à vaincre son 

armée. C'est sur un 

échiquier que va 5e 

dérouler le combat 

(bataille n °8) et 

Ses hommes ont 

l'apparence de pions 

d'échecs. Si vous ne 

connaissez pas les 

règlés de ce jeu, 

célä ha aucune im- 

portance. Le com- 

bat se déroulera 

BATAILLE N°8 

suivant le même principe que les 

précédents si ce n'est qu'une 

fois le roi adverse vaincu, la par- 

tie se terminera. À l'issue de ce 

combat, un coffre apparaîtra 

Pts MAGIE  SPÉCIAL 
0 Attaquent à trois cases de portée. 
0 Attaquent à deux cases de portée. 
36 Utilisent les sorts « heal » au niveau 3 et 

« blast » au niveau 2. 
26 Utilisent le sort « freeze » au niveau 2. 
(0 Néant. 
28 Utilise le sort « blaze » au niveau 3. 
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sur l'échiquier et vous n'aurez 

qu'à prendre le ballon de coton 

qui 5 y trouve. En vous rendant à 

l'est du village, vous verrez un 

garde qui défend l'accès à ur 

A TN ONE mb 

EE : . er ”, Ce 4 - _ 

PCI RES PES LS 

d'aold" : u n'…,t 

: : 

Lt pl pt 

stylo à plume en équilibre 

instable. En vous avançant des- 

sus, utilisez l'icône « use » sur le 

ballon de coton, il vous permet- 

tra de gagner le sol en toute 
/ ’ ‘ 

Sécurité. 

On se retrouve le mois prochair 

pour l'ultime ligne droite de 

Q Cv cette quête. D'ici là, vous 

au pain sur la planche. 

Wolfen 
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L'HISTORIQU DES CONSO 
PAR PLAYE 

pue début, Paye One a assiste alain del phpat des 
consoles qu font note bout pur tu mas aussi à la mor de projets 
pourtant prometteurs, 

La Super Nintendo 
LE DOME PER MNT TMD LE COLE YUPTE MNTEN DS LE DOSENR LP CR NTI no LL DONINA SUPER ATEN OO LA DOSNER IUPTE MMTInDO 

LR COLE SUPER MA TIADO LI DOM LER RCE HAT O LE OO US LME ATLAS LE OOSMER SAR MT EMEND 

N 19, la SNES sort en France. De multiples reporta- 
ges sur les sorties japonaise et américaine l'avaient 

déjà annoncée, et il. convient de marquer le coup par 
un dossier de 16 pages. La rédaction craque : « C'est la GAME BOY: meilleure machine au monde », la restitution sonore est QUAND « sans égale », et les effets spéciaux « empruntés à l'ar- 
cade ». Bref, c'est « LA machine star des années 90 ». 

La Lynx 

ggy, pas avaré -de 
conneries, avoué être 

tombé-sous le Charme de 
la Lynx. lorsqu'il l'a 
découverte. Il la jugeait 
« hyper séduisante:». Plus 
personne n'en parle:::: 

La Megadrive 

LA MEGADRIVE = 

pti ji pt 5:! 4 * f il 
.r. 

tite Zafti 

f 

e 
en 

- 
, 

. 
ES 
….. 
. 
- 
Les # 
LE 
. 
… 
- 

. 1 TN 
L 
nt 

PLATE 
AU URI re 17 

} F1 LA 

tire! OST Sue dit. :! 1 

He LA7 1 

AAA ATEHE fie s 
if 

La GameBoy 
| Se ee Autre console à succès testée, la Game boy. Crevette Eee - de la Megadrive-est éVidemmént-un événe- met en valeur les atouts de la machine « son prix, sa ment marquant. Les testeurs n'hésitent pas à parler - petite taille », ainsi que la quantité et la qualité des jeux. alors de « grand spectacle » à l'écran, et de éonsole « de 

rêve ». Succès commercial mérité donc. 

La. GX 4000 

n ce qui. Concerne la..CX 
4000; elle n'aura alimenté 

les rubriques que. quelques 
numéros avant de mourir, 
humiliée et bradée : n’en 
déplaise à Robby modèle 1991, 
fou des ordinateurs’ Amstrad, et 
qui voyait en elle une console 
ayant un bon potentiel. 

‘est plutôt positive- 
ment mais sans-excès: 

de passion que la:Game 
Gear a été.accueillie dans 
Player One. il: est vrai 
que le précédent de la 
Lynx, l'aütre ‘transpor- 
table bouffeuse de piles … 
dont les jeux arrivént au 
compte-gouttes, oblige à 
la prudence. | 
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Le Méga CD 

| AE autant de défauts 
que de qualités, le: 

Mega CD ne nous a pas 
. convaincus lors de sa sor- 
tie française. Avouez que 
débourser 2 000 balles 
pour obtenir des jeux à : 
peine supérieurs à ceux 
de la MD avait de quoi 
jeter un froid... 

(TS cette 
console est 

techniquement 
digne de l'arca- 
de, mais le prix 
est si élevé qu'il 
est question de 
la louer à la se- 
maine ! Enfin, 
la Neo CDest 
arrivée... 
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LES NOUVELLES MACHINES 

FO 50 © 

La 3D0 | La Jaguar La Saturn et la PSX 

ODS5I ER f NOUNELLES CORSOUE le promet. EE ATARI RUGIT SUR 64 BITS 
ss tait. beau 

32DO: 7 coup.La3DO ES 
| nie | | z l'a ne nous à 

| | Done COTES | satisfaits que INFO 
: DR récemment, LS Te 

nue er. grâce à des 
deieitéiiiemrtet  “rncem : 
malades SA jeux tels Road … Koss 
SAT SARL Rash et. FIFA RS 

RES Soccer. 

k Se 

= 32X ne 
nous a pas s 
déçus tech-_ tari annonce des capacités fara- * 
niquement, mineuses pour sa Jaguar, et l'on 
mais son prix parle d’« une petite bombe » peu 
et l’arrivée si- avant sa sortie. Un an après, elle a 
multanée de encore tout à prouver face aux nou- 
la Saturn au  velles consoles japonaises. 

- | Japon nous a | » 
| | quelque peu 

| refroidis. 

N “est-il pas un peu tôt pour dresser.le Lin F ces 
deux machines pleines. d'atouts? Elles _ont*tout 

l'avenir devant elles-(elles ne sont même pas encore. : 
sorties én France...), alors on vous en reparle dans Un... 

prochain numéro |! er 

L'Amiga CD32 

L'AMIGA CD 32 DE COMMODORE : 
UNE NONIRRNE CONSOLE DÉBRIDÉE 

Vire 

DER US LEFT TER 

LEP 

à peter d'urgence 

sg à ter 
De 25 249% 

Lu fol MI ITe. 

Ë Lu coup: l Sr une même double page, nous vous présentions HART Mimeiens rire 
le-CD-Rom Super-Nintendo,-qui-nevit-jamais le jour, ainsi Le “x. M Lu” 7 RES non roman 

qu'un certaine PlayStation. Cette dernière devait être à l'époque SET ANR RS 
compatible.avec:la. Super Nintendo ! Mais, au dernier moment, CRags 
Nintendo lâcha Sony. Quant au premier, qui alimenta plusieurs | 
pages de Player.One, seuls quelques développeurs auront pu s'y Avant même la sortie de la CD:32,.nous avions émis quelques doutes quant 
essayer, avant que Nintendo le remplace par le projet Ultra 64. à son avenir. Bien vu, .elle à sombré dans l'oubli en quelques semaines. 
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l) f adaujours Un où plusieurs jeux 
au srtènt du ot. Nous so 

€ decide, et que d'enorme tapilain, 
 dechoét ur ju par ruero de Pa er so 

ët de VOUS à dresserlaliste, + en 
+, re Hs 

ARS ’ 

ANS ETES 

à plupart-du témps, c'est 
bien évidemment le jeu le 

; mieux noté qui.a.été .choi.. 
. si maïs ce n'est pas toujogrsle,* 

cas. L'être humain /possède 
l'abprétiable particularité. de. 

— pouvoirediscuter“Grsqu'il est 
erpgroupe;. afin” de prendre 
dés décisions. C'est cerque 
nous _avons® fait. Précisons 
enfin qu'il nes 'agit. donc:en 
aucun Cas d’un Jécapitulatif 
objectif des meilleurs. jeux 
mais plutôt, de nos coups de 
cœur MOIS après mois. 

4° GREET EGHTER | l Le meilleur jeu de baston de tous les temps 

n° APC OM 
co Di D Ton bre 

Toret monde me parte que de lui, tout le mosche Patiendai, ievt le 
MOMIE ES Sous le couts de la folle. firvet lhpéeten W est fs! 

- LEP" : CRE , 

":Wa pas encore trouvé sc son M Maitre Qui dit, mieux ? 

| SUPER VARO WORLD. Le célébrissime Mario pr 
dofner toute la mesure de 50h talent surlGbits. * 
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1 Super Mario Bros 2 
NES - 95 % (Matt) 

2% = 2 Super Marioland 
: GB -98 % (Crevette) 

3 Formation Soccer 
Nec - 96 % (Chris) 
4 Populous 
MD - 96 % (Iggy) 
5 Super Monaco GP 
MD - 95 % (Crevette) 
6 Life Force 
NES - 92 % (Wonder) 
7 Mickey, Castle of Illusion 
Master - 97 % (Crevette) 
8 Mickey, Castle of Illusion 
MD - 98 % (Crevette) 
9 Final Match Tennis 
Nec - 95 % (Iggy) 
10 Rad Gravity 

; : NES -91 % (Crevette) 
LS 11 Sonic 

MD - 96 % (Crevette) 
12 PC Kid Il 
Nec - 97 % (Chris) 
113 RE AE à 2 

MD - 97 % (Iggy) 
14 Phantasy Star HI 

_ MD - 97 % (Chris) 
15 Quackshot 
MD - 95 % (Crevette) 
16 John Madden Football 
MD - 92 % (Crevette) 
17 Star Wars 
NES - 95 % (Crevette) 
18 Jackie Chan 
NES-94% (Crevette) 
19 Super Mario Worid 
SN - 99 % (Crevette) 
20 F-Zero 
SN - 99 % (Crevette) 

-21 Super Soccer 
SN - 97 % (Chris) 
22 Megaman 3 
NES - 93 % (Wonder) 
23 Super Castlevania IV 
SN - 95 % (Crevette) 
24 Street Fighter II 
SN - 97 % (Crevette) 
25 The Legend of Zelda 
SN - 2 % (Matt) 

5 æ u Une des plus grandes aventures SNEde 
ue fe bien la note maximale de 99%. 

nus qe on À am 
e ne ie ET Coton ds 

+ nn 

LE RTS 

#18) GES VENT DE LA QUÊTE 

* &” > RE 

a m7 

L'E CR | 

LE 



Hp ce Res de 
TAF FE Fat MESFE Fe RE 

TOUTE Dre ps E Mia LT 

Le UE LE à at MS 

L - _ > Sac Gur otre LR St tt JE NBA JAM. Les fans dela NBA seront aux anges avec 
| : de UN 7% 5 , sim , 

(M &2| péréonnage qui semble plus vrai que nâture | cette simu, de basket quine manque pas de peps. . 

CADIIVE MECADESVE cn DEC (pe Re à MR CADRE ADI MCADRN\ [a à 

- » 4 mit . "| » La > A 

wire TE co LISTES t) L \ 

k Is nr rare } EAN À) À 
s TS À prngntes sir à | 

nn bre 2 pe dd 
sun Brun radio di et Me à 

tecreyalle, le poneudr qu'set ces lades 

Vener de veut ghmger dam 

des enivers pas itithes que vers 
d'aver plus trie de alias … 

u1 | 

: É- 

. 

À 

à 

à ue nn il > > & (Yoda) EARTHWORM JIM-Unhéros ver deterre, ce n'est pas banal, Le lombric 
- 97 % (Chris) ombies [+ Lt pHnE bn fai | sur SN ét: fe = + 

27 Super mario Kart SN - 92 % (Matt) j; A: r « | ne er mr oi 
SN - 96 % (Crevette) 39 TMHT 5 LE | Sir let 
28 Prince of Persia SN - 95 % (Chris) Re À BAUER AUS | 
SN - 95 % (Iggy) 40 NBA Jam roi {bn "1 D! 76) 

29 Flashback SN/MD - 95 % (Elwood) | 
MD - 96 % (Chris) 41 Dune | | aa. 
30 Super Star Wars Mega CD - 96 % (Chris) | Sie | 
SN - 97 % (Crevette) 42 Virtua Racing _ Éshhdiiet 
31 Tiny Toon Adventures MD - 99 % (Crevette) ET mmorises SES : 
SN - 98 % (Crevette) 43 Dragon Ball Z 2 
32 Starwing SN - 92 % (Chris) 
SN - 99 % (Crevette) 44 Super Metroïd 

| 33 Lost Vikings SN - 94 % (Matt) 
SN - 90 % (Iggy) 45 Mortal Kombat II 
34 Rocket Knight SN/MD - 94 % (Chris) 
Adventures 46 F1 Pole Position 2 
MD - 97 % (Crevette) SN - 95 % (Wolfen) 
35 Super Mario AÏI Stars 47 Earthworm Jim 
SN - 97 % (Crevette) SN - 98 % (Elwood) 
36 Super Bomberman 48 Donkey Kong Country 
SN - 98 % (Iggy) SN - 99 % (Milouse) + 
37 Zelda Link's 49 Doom + DS: 
Awakening Jaguar - 98 % (Milouse) ___ és 

SUPER BOMBERMAN, Poser des . { Hest saignant, rock et beau, c'est Road Rash 3DO. Matt a craqué le premier et toute 
bombes n'a jamais été aussi excitant, - | la rédaclui a emboité le pas. Des mois durant, la course de motos destroy d'Electronic 

| - | Arts nous a captivés et seul Ridge Racer a réussi à l'éclipser quelque peu (quoique... 
7 eanep Depuis Bomberman, aucun jeu n'avait déclenché une pareille unanimité. Alors un tel : . SUPER 

LA DPF A LL! 

BOMBERMAN 

mA TRAD 

RUN PEAR LS 

_ En 

7 MD 
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+ TU DE L'AVENTURE 
PLATER ONE 

NqUAUE ans 

Player One à 
Bol, est 

agrandi, Nous tous 
sorties Interesses 
à des sets durs, 
alons interviewé 
un certai nombre de 
personaltés, 

Bref, on n'est pas restés 
les bras croisés. Voici, 
après une sélection impi- 
toyable, les sujets mar- 
quant le plus justement 
l’histoire de ces cinquante 
numéros de Player One. 

Ça a commencé tout dou- 
cement, avec un 3615 
Player One, puis une émis- 
sion assez anecdotique, 
Sur FR3 (« T'empêches tout 
le monde de zapper ? » ça 
vous rappelle quelque 
chose ? À nous non plus). 
Puis, « Télévisator 2 » est 
arrivé, ainsi que l'émission 
«Player One » sur MCM, 

Ness et Elwood présentent 
«Player One » sur MCM. 

« Télévisator », 
c'etait le bon 
temps ! On 

travaillait en 
équipe, main 

dans la main | 

Le statut depré- 
sentateur vedette 
peut avoir cértains 

avantages. N'est-ce 
pas Elwood ? 

LE 

et les choses sérieuses ont 
véritabléèment commencé. 
Si la. première «émission 
n'existe. plus, ‘celle du 
câble s'est en-revanche 
étoffée. On y parlé non 
seulement de jeux sur 
consoles mais également 
de produits PC, de man- 
gas, de ciné. de tout ce 
qu'on aime, quoi. 

À MCM, on travaille dans la bonne humeur et on reste pro. 

Ici, à Player, on a des rela- 
tions. On connaît ‘du 
beau monde; nous. Un 
ministre de la Culture (ex- 
ministre maintenant mais 
ne chipotons pas !), un 
des plus grands dévelop- 
peurs de jeux vidéo, un 
médecin spécialiste. On 

ne se refuse rien. 
Et c'est ainsi que 
l'on redonne aux 
jeux vidéo toute 
leur légitimité, 
en démon- 
trant que 
« le-jeu 
vidéo n'est pas 
pervers », que les crises 
d'épilepsie ne sont pas 
dues en particulier -àla 
pratique du jeu... bref, 
que les jeux vidéo. — 
comme on le sait perti- 
nemment — sont simple- 
ment inoffensifs et dis- 
trayants. |! suffit de ne pas 
en abuser... 

‘#5 À: 

Mister Jack, le regard franc 
et le tronc droit. 

Parmi tous les dossiers 
que nous avons réalisés 
sur les jeux, il en est un 
que nous apprécions tout 
spécialement : celui:sur 
Super Bomberman. La 
truculence d'Iggy à trans- 
formé ce dossier de dix 
pages en un véritable 
chef-d'œuvre dans lequel 
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se reflète de manière très 
fidèle l'esprit de l’équipe 
de Player. Nous adresse- 
fons une pensée toute 
particulière à la création 
du lexique français- 
Bomberman, désormais 
passé dans. la légende 
vidéoludique. 

Lors du 
cohcours 

Bomberman, 
nya plus| = 

eu ni confré- | 
res ni amis, | = 

Seule la rage | =: 
de vaincre | = 



Alipece 

Eu 
“mn: À 

Créer un jeu réclame un travail 
global de grande envergure. 

LA" 

Vous parler de jeux, c'est 
bien gentil, mais pouvoir 

“vous parler en détail de 
” tous les métiers qui gravi- 
tent autour de cu 

LES ME TE ue 
[eau Fee | 

cn 

mar) 

dar ps au 14 
tes ta! = TX 
hyèces éme | 

aux RE 
MoN ren 
(su we Fire) 

vu - Le *( 

: Le MÉTEE 
L'EE Lis dit uv 

Eu mi | Service fab, 
= dE me | secrétariat 
Se | ar 
= Ps tion. Que 
ENS ému 

= MA < 

c'est encore mieux (en 

peu). Vous avez pu ainsi 

-Par.-un numéro 

“en jette et.ça 

pour une fois, 

vous aurez dû, le même 
mois, faire” Votre choix 
entre deux magazines au 
contenu. identique. Le 
leitmotiv ? Pourquoi faire 
simple quand on peut 
faire compliqué. 

tout cas ça change un 

mieux Vous rendre comp- 
te de tout ce que la créa- 
tion et le test d'un jeu 
impliquaient. Intéressant 
pour-tous ceux — onisait 
que vous. êtes par 

= a à 
nombreux. — F2 
qui ont le désir Baies 
d'intégrer ce | 
milieu. 

(D 

Petit clin d'œil 
au nüméro 45 
dePlayer One,’ 
qui vous propo- 
sait deux COUV Se PTE MREES | 
AIFÉFONES Ut 
comme Ça, pour FE | 
le plaïsir de mar- 
quer le quatrie- 
me anniversaire 

« collector ». Ça 

marque l'excep- 
tion, Et puis 

Les fans 
auront eu le Ag UVEL LES 

Mortal Kombat co NSOLE: 
et JC Van Nr 

Damme-(bien Fe | 
entouré). 

LEMONDEDES PLAYER 

Player One a généré le développement d'autres mags : 
NINTENDO PLAYER. NP redevient bimestriel, prend le 
nom d'Ultra Player pour vous proposer toujours plus de 
tests complets sur des jeux sélectionnés sans pitié. 
SEGA PLAYER. Profession- Fe 
nel et ludique, ce hors-série |! 

propose des sujets et des 
reportages sur l'univers 
Sega et des tests de jeux, + 
MPC. Ex-PC Player, MPC! 
concerne exclusivement | 
l'univers PC, I! vous présen- 
te chaque mois les tests | 
des meilleurs jeux ainsi 
que des reportages, des 
bidouilles. etc. 

à [2 L. 4 € Fa à £- 

= Le6 signatures des rédacteurs de Player One 

| DiACÈT.: AIX" SEHt ris. 5e Aernan \ñe que: (85 
Fparenthéses dans oh dénee 85 généreux aéhies 

texte:. Bel eKort, non 2 abnérent, 

LL 

PL 

ER 

F1 bee ne TROT TT RTE. Je 

TR TR ED STE ENTER 

4 À F : . y : & | " : : .’ 

0 1 = ” 

, He x e CNE. ÿe ’ 

SH une des parité du Magazine, 
ol en guise de séquence Sale 5 bons 
Mobs de certains, Ca ne sert à ren, sort du 
conte ça ne veuf parfois plus rien dire, mais 
cest rigolo et a65ez reiélateur d'un caractère 

Chris: “et ei Dieu nous 

envoyait la bat-manné:2 
Rambo crevette. Chris, vit'une véritable ons | 
crevette, le Warren Beatty ty ludique: | 
| A6 12 rédaction. Chris, manie le Madré homon- | 
Crevette, aime Mickey, l'ahge : culé sans musser Son plaisir. 
et l'eau. Chris; “Compatit. {et bas 
Crevette, qui a quand même encore revenu), 

i « 

:-TéU66i 4 

one 6S NOUS: 

L Didou, it dit dur. 

FPidou, on:mappelle € 

Diaou, salue tous les lec-  laay, ne 
teurs de Martinique. 

BA RI RES Compréfd PAS Pour 

auor on l'appelle Baloo falers 

qui: nest pag gros, tout 

(USLE CUVE 1OPPÉ ]. 

Marc, rebelle 

ICEAUX (921. 

Little Big Marc, tétrisomique 

nd à 

tie Ba 

Wolfen. 

Wolfen NRY. 
d 

gay, dit face de troll. 
) Gay, 8 boucher d'istarrul. À 

1m gay qui, sil était-noir, grand 
Chris, pas médiocre du tout. et avait trente ane de us 
E Carrémient bon même. Etfran- DOurFait présque ressembler 

:Chément mythomane. 4 Murtaucx. 
“Chris hé souffrira jamais lgay, mais aprelez-moi Blbie, 
ca nypérménorrnées le Hobbit pervers. . 
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LE Thé 
0 Er UN D 2 

PLA 

Avant là.belle aventure 
Player: One, il y eut celle 
d'Amstrad cent pour cent. 
Les premières personnes 
à écrire dans Player fai- 
saient, dans leur grande 
majorité, partie de l'équi- 
pe de Ce désormais dé- 
funt magazine. Deux 
exceptions cependant 
lggy et Crevette. 

La plupart des « fonda- 
teurs » signent toujours 
dans le journal. Pedro, 
Matt, Chris, Robby et 
Inoshiro répondent, cou- 
rageux et pugnaces, tou- 
jours présents. De vrais 
grognards ! Les benja- 
mins de cette époque 
n'étaient autres que lggy, 
devenu depuis rédac chef 
(grâce à d'affreux com- 
plots et manigances, on 
s'en doute !) et Crevette, 
alias Cyril Drevet. L'ex « 
ami-des petits » à écrit, 
pendant une bonne tren- 
taine de numéros, l'es- 
sentiel”-des pages de 
Player. Depuis, il nous a 
lâchement. abandonnés 
pour les vertes vallées de 

an 
larmes de la télévision. 
Ayant rejoint le « Club 
Dorothée », il:y anime 
une rubrique d'infos pour 
les « kids ». Aux dernières 
nouvelles, il s'apprêterait 
à entrer dans la grande 
famille des chanteurs de 
AB Prods. Quant à Wolfen 
(également surnommé 
Stonehenge) et Wonder, 
ils n'ont rejoint le canard 
qu'au bout de quelques 
numéros. 

Une chose est sûre,.il n'y 
à pas d'école pour-arriver 
à ce métier. Pour preuve 
ce que faisaient les plus 
récents des rédacteurs de 
Player à la sortie du pre: 
mier numéro. 

: En classe de ter- 
minale à cette époque, il 
prétend qu'il jouait alors 
avec une NES. On ne le 
croit évidemment pas, 
Didou étant le spécialiste 
de la fabülation et des 
farces foireuses (surtout 
téléphoniques l). 

| * Ne veut 
rien avouer sur_ce qu'il 
convient d'appeler la 
période floue de Stef le 
Flou. On a quand même 
su par Bubu (dont il a fait 

Quelle équipe | Dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du 
bas : Bubu, Milouge, Didou, Ino, Stef, Chris, lggy, Lole (miss hotline), 
Wolfen, Pedro et Matt, Vous avez toujours envie de bosser à Player? 
là connaissance à ce 
moment) qu'il possédait 
une Megadrive. Même 
Milouse, qui le fréquen- 
tait déjà depuis quelques 
années, est. incapable de 
s'en Souvenir. 

Alors que, contre 
toute attente, il avait 
réussi à atteindre le 
niveau terminale, il som- 
bra à cette époque dans 
l'enfer de la Megadrive. 
et a même reconnu en 
être ravi. 

: En première, il 
n'était pas encore tombé 
dans le monde des 
consoles, où plutôt n'y 
était pas retombé depuis 
ses consoles antiques 
dont il ne se rappelle 
même plus le nom ! Il ne 
jurait que par l'Amiga. 

: Luiaussi en fin 
de secondaire. | possé- 
dait un bel ordinateur 
Amstrad. En matière de 
consoles de jeu, il était le 
disciple de Chris qui, la 
nuit, exhibaïit ses consoles 
Nec et Megadrive à son 
pote émerveillé. 

| | Le plus 
jeune rédacteur de-Player 

One rentrait en seconde. 
Alors qu'il venait tout 
juste dé ‘troquer son 
Amstrad contre une 
Megadrive, c'est lui-qui 
avait demandé.à aller en 
internat. Etait-ce pour les 
ambiances de chambrées 
viriles ou pour avoir la joie 
d'utililiser sa Game Boy 
toute neuve ? 

: À l’époque, da 
mignonne de la rédac ne 
pouponnait pas. encore 
mais elle travaillait déjà 
d'arrache-pied. pour la 
radio Maxximum. 

LITTLE: BIG + DS Déjà 

au boulot, il faisait l’an- 
douille comme d'hab, 

mais chez Micro News. Les 
anciens le connaissent 
sous le nom-de plume 
(entre autres) de Prof ST 
et Doc Amiga. 

cotte : Il a menacé de 
grandir si on ne vous 
disait pas qu'il entrait 
en 6° quand il acheta 

le premier Player One. 

LE CAS ROBBY 
Robby est vraiment un cas à part. Fondateur d'Amstrad 
cent pour cent, ce super-pro du jeu vidéo à quitté MSE (la 
socièté d'édition de Player) après des années de bons et 
loyaux services pour travai 
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ller chez Consoles+, puis Joypad. 
Ayant fait le tour du milieu, il 
termine sa révolution en reve- 
nant bosser à Player. Là, il 
retrouve son ami David, un 
reporter redoutable dont la 
petite taille n'a d'égal que 
l'amour immodéré qu'il porte à 
David Perry, aux jeux vidéo, à la 
formule 1 et aux femmes (dans 
le désordre !). 



PLATER ETLES 
ei 

PRAANG AS 

26 son NuIÉTO | 
Player ouvrait 
605 COONNES 

aux Mangas, Ut 
histoire d'amour 

mangas ». Rions. 
En ce qui nous concerne, 
c'est donc dès notre tout 
premier numéro que 
nous consacrions deux 
pages à... Dragon Ball ! 
Quelques mois plus tard, 
en avril 91, Player publiait 

DBZ réalisé par une lectri- 
ce, Perrine Rogier, qui-fai- 
sait ainsi son entrée dans 
l'histoire. Ensuite, tout 
s'accélère. Player parrai- 
ne les éditions françaises 
de Dragon Ball et de 
Ranma 1/2 (une série que 
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l'auront sans doute re- 
marqué : à Player, on 
aime particulièrement les 
mangas ! Dans ces condi- 
tions, ça nous fait plutôt 
rigoler de voir la précipi- 
tation avec laquelle les 
autres mags de jeux vidéo 
se découvrent un intérêt 
subit pour les DA et BD 
nippons. Certains font de 
vraies prouesses dans le 
genre « on en fait des 
tonnes pour montrer 
qu'on les aime.aussi, ces 

l 
LA j fit} 

he de du 

Dès 1991, Player One soutient la SE séain n en consacrant 
deux pages pleines au dessin animé Akira. 

un poster du film Akira, 
lequel DA était parrainé 
par.notre magazine pour 
sa Sortie dans les salles 
françaises. La même 
année vous élisiez DBZ... 
meilleur dessin animé de 
l'année ! En mai 92, 
Player _incluait ün-pôster 

KAGON BAL 

qui sera accueillie dans 
nos colonnes pendant six 
numéros), les présenta- 
tions de mangas se multi- 
plient, bref Player, c'est 
bien lé zine des consoles 
ET des mangas ! L'avenir 
vous réserve de jolies sur- 
prises. À très bientôt ! 

SOYONS CLAIRS: ON N'A JAMAIS VU 

PLUS FORT. VOICI UN DESSIN ANIME 
QUI EXTERMINERA L'IDFEE RECÇUE 

FAISANT DE "CHEAP" LE SYNONYME 

et ll Tete RIT UT UNE Gui 

'llatle) Mr Tone) alert? Toi: 
AUX IMAGES DE SYNTHESES RIVERA 

A SON SIEGE LE PLUS DIFFICILE DES 
SPECTATEURS 

UN SPECTACLE TOTAL 

44-0122), 12 

LL Le) 2e) 2) 13 à à 

UNE DATE, UN GRAND MOMENT. LE 

CINEMA D'ANIMATION JAPONAIS 

TROUVE ENFIN SON PREMIER 

CHEF-D'OEUVRE. AKIRA. ECLATANTE 

DEMONSTRATION DE VIRATUOSITE 

DESTRUCTEUR, PROPMETIQUE., AME! 

TIEUX, UNE FUSION TOTALE ENTRE 

AI La 

MAD MOVIES 

ECRIT ET REALISE PAR KATSUHIRO OTOMO 
SORTIE LE 8 MAI 

Player s'est aussi attaché dès ses origines à aborder le ciné- 
ma et la bande dessinée. La rédaction remet chaque 

cad En tn rm Leslie pese pe nanas D Cr année à Angoulème le Prix du meilleur jeune illustrateur. 
ne trve. De Club Dorothée de cet été Suivez Mn à Enr à a TT Rpuaudan À ce jour, Claire Wendling, Enrico Marini et Gess ont été ses d'vn cela sage nous au Pays du Soleil Levant Fo Es prsportes à ot and, 74 nr er 
Bol EG coticoeutr ts Brune Len A es de te vb gr élus. Parallèlement, Player « parraine » des films comme à gas ge du si Cheb Lorie Gage « ‘GE CARTE Rise conf TL TE Mes Dssrsball _… Alien 3, Demolition Man, True Lies ou Stargate. 

La co nacre à en pag l'emlant de tem (es s = NEC RTS pouvait en imaginer : br mstauæ dus de LL Enfin, nous essayons de rencontrer le plus souvent pos- 
= ren pri hgd mod. ee. «t pan gp es de decre vin des a sous à 4 vero LE E A sible les artistes dnertagx penpee à Un pe em-gec v 16 den … brutes À, Laminb 65 

MD Su Tuher Me Re ut à eat anpoT dem a À à si et auteurs qui 
DUO mme MOI eee mamans RENE ne a ; pu se Pervave Munt à tiques que fui Furet ages prnmede » Dés mwen TU à23 etes 

ee rh) Te " IE Same "T4 vous / nous in- tenter qui y aim dievsquer k Denge de our per ren en vre Tres sveges C 2 eR ==] ÿ 

den Ÿ tin ut er ER SE AN Rae téressent. Des 
0 F one 523 personnalités 

22 Japon telles que Sam 
re me Rimot des Entre) CS 2 es Raimi, Clive Bar- 
Te En tete Ge Des nnrnTee y ker, Russell Mul- 
Len Léguts. Lomme d'habitante, { a Vur À un 2 E 

ets cu vole must asmmpnant ee cahy, Margerin 
«mt: tiger d Acier An et LÉrmtirr Le cms ve tue de = be De Se dm rade combats Bilal, james Ca- 
st tre É males dus FOME # doi barre Acadie 2 

meron se sont 

exprimées dans BANZAI ! KIDS ! LE VORLA ! P 
Alien 3, le 4° film parrainé par Player, 
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‘re Li 

: es SAUT ASE se Fat 
ST à 

NMagazitese | = ue 

dde change à — EE | 1 — 
d'évoluer HE PE COR > ——— 

C'est vrai au niveau 
du fond, ça l'est 
alement en ce qu 
concerne la forte, 

Pour Vous montrer com- 
bien une rubrique peut 
changer à mesure que 
s'enchaînent les numéros. 
Player n° 3 
Apparition de Made in 
Japan. 

S Player n° 15 = —— a ———— — Made in Japan se scinde mois, et En vitrine à Player n° 28 World et change de look. …. Player n° 49 en deux parties : News in _ Tokyo, qui présente les Face à l'affluence des; Jeux Player n° 41 Over the World, la rubri- Japan, qui parle des titres = meilleurs jeux sortis au américains, Made in Nouveau relookage de. que telle que vous l'ex- prévus sur les prochains Japon. fappn devient Over the Over the World. plorez maintenant. 

REVIVAL PLAYER ONE 
Saurez-Vous reconnaître vos rubriques favorites. telles qu'elles se présentaient dans le numéro 1? 

SUPER NONACO €? BETIAN 
SUR nb Mig 

PLAYER Œ ff 

TECAI AOC HAUT ir ANALIA THDTICC PLU 1. 11 MAUR FUITILLU POUR ZELDA 11 
ES “ 
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L ILS ONT LU 
louse, |no 

gb Chris 

vous dévoilent 
le sommaire de 

Player One n' 100, 
qui para er 
septertbre 1990 

REPORTAGE. 
“DBZ 8 CREVE- 
L'ÉCRAMEE » 
Inoshiro à perdu un œil 
en testant pour vous DBZ 8 
équipé du tout nouveau 
casque de réalité virtuelle 
dynamique de chez 
Virtua Player. Son verdict : 
« Un casque à acheter les 
yeux Crevés. » 

ASTUCES & 
MAGOUILEES 

Comment se procurer 
Player One pour pas un 
écu, quels médicaments 
Choisir pour améliorer 
son score à Ridge 
Racer Ill, 
comment 

faire semblant d'arrêter la 
bière ? Bref, toutes les 
choses de la vie. 

DOSSIER N° 100 
« ON EXISTE 
ENCORE » 

Player One fête son 
centième numéro. 
« Souvenez-VOUs », par 
Michel Drucker. 

CONCOURS 
« LE DÉFI” 
Les trente meilleurs 
d'entre vous au cours de 
la partie de Trick *Figh- 
ter {Il L'organisée sur le 
réseau Player Oné le mer- 
credi 15 septembre, à 
15 heures, gagneront le 
CD « Mes plus belles 
blagues, ou comment 
compter. parmi les trente 
meilleurs du concours 
mensuel: de Trick Figh- 
ter III L » de Christophe 
Delpierre. 

TEST+ RIDGE 
RACER H}» 

Deux ans après la sortie 
de Ridge Racer 1} sur PSX, 
cette nouvelle mouture 

7 

de Namco a pour but 
d'exploiter les capacités 
de la dernière console de 
chez Sony. 
L’ HyperStation voit enfin 
apparaïtre la version RV 
de ce hit. 
Après avoir branché un 
ou plusieurs des seize 
casques HyperSight que 
peut supporter votre HS, 
vous lancez là première 
course. Immédiatement, 
vous sentez la différence 
par rapport à-Ridge Ra- 
cer |! sur PSX équipé d'un 
casque VirtualStation 
bien “plus lourd. Fini le 
mal de coù après deux 
heures de jeu: Restons 
dans les avantages du 
nouveau casque, Sachez 
que les deux écrans 180° 
placés en face de chaque 
œil permettent de sur- 
veiller de plus près les 
concurrents lors des 
dépassements. 
Et pour en finir avec le 
hard,. rappelons que le 
volant WheelStation de la 
PSX est totalement com- 
patible avec la HS : vous 
n'aurez donc pas à vous 
ruiner si-vous êtes déjà 
fidèle à-la série. 
Dans le jeu lui-même, 
Ridge Racer‘ Il n'est pas 

fondamentalement 
différent de son pré- 
décesseur. Profitant 
de la jouabilité par- 
faite, Vous. pourrez 
vous laisser griser 

sur l'un des 

17 « circuits » proposés. 
Comme nous, vous vous 
laisserez sûrement tenter 
par un petit tour à 300 
Km/h sur les Champs-Ely’ 
sées, à 3 heures du mat. 
Si vous êtes-suffisamment 
doué, vous pourrez pas- 
ser à plus de 300 km/h 
sous l'Arc de triomphe. 
Cela ouvrira une nouvelle 
portion de 3 km sur ce 
circuit, portant sa lon- 
gueur totale à 8 km:! Est- 
il vraiment besoin de par- 

AVEINEER ! 
ler de la réalisation 
sachant que le jeu tourne 
sur HS ? On ne voit pas ce 
qui Manque par rapport à 
la réalité ! Tout juste un 
renau métallique un peu 
trop prononcé, comme 
toujours avec les jeux 3D. 
Mais pensez à ce qui se 
faisait il ÿ à à peine deux 
ans, eL Vous ne vous pose- 
rez plus de questions. 
Disponibie en chargement 
sur le cäbie. Démo gratui- 
te, jeu compiet : 32 écus. 

Ce grand sorcier vaudou a quitte l'île d'Haïti pour visi- 
ter l'Europe. Pour nous, il décniffre l'avenir dans une 
flaque de sang de poulet « je vois une image diffuse, 
trouble Ah ! ça s'arrange ! Oui, on dirait une de ces 

machines a Jouer que vous m'avez presentées…. Ah ! je 

reconnais la couverture de votre revue i j'y lis “Exciusif i 
le premier test de l'Ultra 256 ! La suite est confuse.…. je 

vois un numéro épais comme un Bottin, c'est ie numé- 
ro... ! (I s'énerve.) Mumbo-jumbo ! Goo-goo muck ! Gri- 
gri-jhuju ! » Le reste est incompréhensible. 

chef. 

phose petit à petit. 

tion à Las Vegas 

Venue de Roumanie, elle pratique son art à Paris, place de la 

République... En direct de sa boule de cristal (nhem !) : « Yé vois 
oune grrand changement dans votrre jourrnal Un nouveau 

Un petit homme loubrrique qui ie métamor- 

ll Crroit avoir eu uune revelà- 

Et il change ie nom de vorrrre 
jourrnal en "Sexy Playeurr’ 

fait du brruit est à ses cotés. {Nadir 

Pour la souite, C'est deux cents francs. 

Son grrand ami qui 

KODDY /) 



Enfin, le laser-disc du DA 

« Street Fighter II » est disponible ! 
Inoshiro, Chris et Didou l’ont vu! 

maginez le délire : les Japo-  Didou, notre jovial boute-en- 
nais ont réalisé pour le Ciné- train, manifestait des signes à 
ma un long métrage (cent  d’impatience.… Jusqu'à ie deux minutes !) inspiré du aujourd’hui, jour sublime de la 

meilleur jeu de baston de tous révélation ! 
les temps, la vraie légende de 
l'arcade : le Street Fighter | de 

Le film raconte (6 surprise !) 
l'affrontement qui oppose 
Fabominable Bison et ses sbires 
(Vega, Balrog, Sagat) aux héros 
de l'Ordre et du Bien (Ryu, 

EE F Ken, Chun-Li)… Tous les persos RER QU ÉQ À | | — de Super SF Il sont de … Mme les fans de M. Bison (Vega au Japon) l'empoignade. La fluidité = Seront sidérés par sa puissance légendaire. 
de l'animation devrait 

Capcom ! Au pays du Soleil- 
Levant, les Nippons l'ont 
découvert cet été. Les échos 
positifs recueillis par nos 
espions à Tokyo nous avaient 
survoltés… Chris, l'homme du 
Livre sacré SF Il, subissait de 
véritables crises de démence, 
devenant de temps à autre 

- complètement amok. Même El 
Pr ICT = 

= pd 

Er 
RL 
UT 'CUUARRT 

j MO 1 

— 

‘, 'F 4 ; 

Malgré sa force, Ken Masters sera littéralement 
ereinté par M. Bison. 



2 92 f1Î[e 
bel Die)? 

« Bon, Ino, tu te calmes 
un peu... Oui, je vais tele 
donner mon avis, mais 

Élaisse-moi cinq minutes 
pour souffler. 
Bon, enfin bref, Street 
Fighter II le DA m'a aba 
sourdi durant les pre- 
mières minutes (le com: 
bat Sagat contre Ryu) et 
endormi pendant les dix 
suivantes. Ensuite, j'ai 
été réveillé par les gro- 
gnements obscènes et le 
souffle rauque d’Ino 
durant le torride affron- 
tement de Chun-Liet 
Vega ! Voilà, en quelques 
mots, ce que je pense: 
c'est chouette mais il ny 
à pas assez de combats à 
mon goût. Qui m'a traité 
de gros bourrin ? > 

rique de certains pugilats stu- VRAI film Street Fighter. On. 
péfiera les « street fighters » les  regrettera seulement la fin, plu- 
plus fanatiques ! Bref, quelles tôt molle comparé au reste. 
que soient les qualités du film … LeDASFIlestimportépar 
Lve, c'est ce DA qui constitue le . re , Tonkam. 

# 

d permet de découvrir la vie privée des « street fighters ». On. 
fans seront à la fête puisqu'elle participe à plusieurs des scènes 

SR Lit, 



| 
| Tous les persos de 

«Super SFIl» 
À apparaissent dans 

; le DA. Ici : Ryu, 
T-Hawk, Ken, Guile 

| et Dhalsim. 

| 
{ 

gr” , : LS pe 
= 4 Pare — 

TT v EE T-2t pr se De Co IR 
TES re Aie - LA pa 

T-Hawk est l'un des nombreux persos 
« secondaires » du film. 

m lecteur, sauras-tu découvrir à qui apparti 
s attributs ? 

—… Dhalsim prouve ses super capacités ! 

(SUIS Sa) S18SDN aLUDpDU D : 
Le 

Fa TES 
HS L. 

Gouki fait même une apparition. 
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« Depuis juillet, j‘enten- 
dais parler du DA SF J{. J'ai 
attendu six mois, six 
longs mois avant de Voir 
la pochette (magnifique) 
de ce dessin animé dont 
je rêvais toutes les nuits. 
Et puis le jour magique 
est arrivé. Saint-Ino s'est 
pointé, les cheveux en 
broussaille et le sourire 
Rarquois, et c'est comme 
Si un esprit sacré était 
venu à ma rencontre, un 
Éaser-disc remplaçant son 
habituelle auréole. Après 
avoir visionné cet objet 
de désir, ma fougue s'est 
quelque peu assagie. Le 
DA est bon, mais il n’est 
Pas parfait (la fin, en par: 
ticulier, m'a un peu déçu). 
Enfin bon, certains grands 
moments, comme le com- 
bat Chun-Li/Vega où 
Fapparition de Cammy, 
sont vraiment excellents, 
et tout fan du jeu reste 
invariablement les yeux 
Scotchés à l'écran. J'en ai 
encore le regard brouillé 
de bonheur... » 



Comme tous les 

mois, Player One a 

la joie de vous 

présenter sa sélec- 

tion d'ouvrages 

sublimes venus du 

Japon. C’est bel et 

bon et c’est avec 

Chun:-Li ! 

‘imagine que les pages sur 
le DA SF II vous ont 
quelque peu émus. Histoi- 

re de ne pas traumatiser les 
-plus sanguins d’entre vous, 
nous effectuerons une transi- 
tion tout en charme et dou- 
ceur, ce grâce à la participa- 
tion exceptionnelle, amicale et 
sensuelle de. 

Un livre tout entier dédié à la 
sublime héroïne de Street 
Fighter Il... Imaginez le pied ! 

es Ve 
À à , 

SE a: Si . 
2 à " €.) À ": Ke re a" 

Délassement pour les héros de « SF II », 

D'ailleurs, nous nous l’arra- 
chons ! Ce joli bouquin com- 
prend une première partie 
consacrée aux scènes du DA 
SF 1} où apparaît la Chinoise. 
On retiendra surtout la scène 
où elle apparaît sous la 
douche. Torride ! 
suivent des présentations _ 
des maquettes, pano 
plies, CD et autres ras 
consacrés à l'adorable Z/ 
Chun-Li. Une sélection 

d'illustrations très variées 

teurs, la mise en | pa 
gnée (quoiqu'un pet 
tère) ne surprendr 
les lecteurs de Scarc 
cles de fond, dossit 
matiques, critiques, bi 
d'humeur sont dédiés à 
bande dessinée japonai 
Le numéro 8 vie 
paraître. Au som 
Ken, Appleseed, 
Candy, Inoshiro Hor 

Écrire à Mangazone. Sagk 
3, sq. E. Moreau, 
91000 Evry. 

tr 
LE 67 

Chun-Li de plus en plus sexy ! 

(croquis, études pour le DA) et 
même comiques complètent 
l'affaire. Sans aucun doute, il 
s’agit bel et bien d'un ouvrage 
essentiel, que dis-je vital, pour 
les fans de la belle donzelle. 

© Capcom 1ouc 
« The Magnificent World of Chun:-Li ». 



-« OH MY GODDESS » 
Est un agréable manga de 
Kosuke Fujishima traduit en 
américain par Dark Horse 
Comics. L'histoire raconte les 
aventures étranges et 
comiques vécues par un 
jeune lycéen qui rencontre 
une... déesse |! Malheureuse- 
ment pour lui, toutes les 
créatures fantastiques ne sont 
pas aussi bienveillantes… 
Cette série agréable, enlevée 
et bien faite devrait garantir 
de bons moments à tous les 
amoureux (filles et garçons) 
des mangas. 

« SANCTUARY » 

Changeons complètement de 
style avec cette sombre histoi- 
re de yakuzas (les gangsters 
japonais). Cette série appa- 
remment « sérieuse » et ultra- 
réaliste s'adresse de manière 
très claire à un public ado 
voire adulte. Foncez donc sans 
tarder découvrir cet autre 
genre de manga, à des 
années-lumière de DBZ! 
En plus, bonne nouvelle : les 
éditions Glénat annoncent une 
édition française pour la fin de 
l'année 1995. 

© Kosuke Fujishima 1995. 
hi lkegami 1 995. : L L 

CECILE CHAT ET 

Voie des | Ryôc 

© Shô Fumimura & 

UNS ANA Te PRET TENT ia HAE RAI | 
re AP EN ENT NI TT RACE COS 

: 1, AUSTIN AE EX : | L SALES 70 

Ali A 

RÉ IR re Sn OS te dus MESA S MTA NT RD mel etre 

littéralement réjouissants ! Le 
délire de certains des articles 
nous a d’ailleurs plongé dans 
une joie féroce ! Nous vous 
invitons donc à découvrir ce 
‘Zine aussi sympa que « fan ». 
Au Sommaire du dernier paru : 
BD Expo, la Gagaballie, Bubble 
Crisi, Gunnm.… 

SES EC EL NN EE Se LOS TT A LE IN ER) 
ein : « SpA 

TT TEA SE 

© Kosuke Fujishima 1995. 
Une déesse vraiment charmante ! 

aABYL NISER 

VIDEO GIRL 
- GEORGIE Le LD « SF II » et les bédés 

mRIDE HE 

a a TA TE CR TE eee ST 

Contacter : Shogakun co EAP ORSS présentés dans ces pages sont E. Chante, 3, rue Rossignol, MA \\\VSSARREEn 
SAUROS KNIGHT ‘[S 

… fous disponibles en import Es in ce les xtes sont 63100 Clermont-Ferrand 
=. chez Tonkam, Paris. LE ne 
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Cool ! Nous fêtons ce mois-ci le retour 

de John Carpenter, un des meilleurs 

metteurs en scene du cinéma fantastique 

moderne. Player a vu son dernier film, 

L'Antre de la folie. Nous en sommes 

revenus... impressionnés ! 

ohn Carpenter est un cas à 
part. Ce cinéaste à signé 
certains des films les plus 

délirants de ces dernières 
années, des pépites comme 
Dark Star, 
Assaut, La Nuit 

-des masques, 
Fog, New York 
1997, Christi- 
ne, The Thing, 
Les Aventures 
de Jack Burton, 
Starman, Prin- 
ce des téné- 
pres, Invasion 

Los Angeles, 
Mémoires d’un 
nomme invi- 
sible et. 

L'Antre de la 
tolie ! Bref, 
Carpenter est 
un bon, une 
valeur sûre | 

ombre de l'écrivain est omni- 
présente tout au long du film. 
histoire raconte comment un 
étective privé (Sam Neill, le 
léontologue de Jurassic Park) 
être chargé par un éditeur 
harlton Heston) de retrouver 
auteur de romans fantas- 

ues bestsellers qui a disparu 
ns une « Warp zone » de la 
uvelle Angleterre. Pendant 

Elle rit de se voir figurer dans le dernier film 
de John carpenter, le maître du Fantastique ! 

que les fans du romancier 
semblent frappés de démence 
collective, le privé va découvrir 
que les riants paysages du 
Maine recèlent — comme le 

savent les 
lecteurs de 
Lovecraft — 
des abomi- 
nations im- 

pies qui vont 
l'entraîner 
au-delà de la 
folie et de 
l'horreur | 

C'est avec 
une joie féro- 
ce que nous 
accueillons 
cet Antre de 
la folie. Le 
style du film 
ne devrait 

pas surprendre les amateurs de 
Carpenter. Le scénario, riche 
en rebondissements, contient 
des idées très originales, que 
l'excellente distribution met 
parfaitement en valeur. Certes, 
il ne s'agit peut-être pas du 
20017 du film d'horreur que 
promettait Carpenter pendant 
le tournage mais, par Dagon, 
que c'est BON ! 

« L'Antre de la folie », 

sortie le 8 février. 

Cr h « .! = 2 . Le "| p' 
Ë : à à , 

+ 4 ex , 

et té En 
Æ, te 

. L 

« L'Antre 
de la folie » 
ou quand 

un livre 
7 | devientun 

passage 
vers une 

autre 
dimension. 

y, # 

> 
S- 

CLS ee 
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Sam Neil! va sombrer peu à peu dans la 
folie. Mais est-ce vraiment de la folie ? 

Peu à peu, l'horreur envahit le quotidien de Sam Neili dans « L'Antre de la folie ». 

MortarkKomhat., 
Lefilm tiré des célèbres et sanglants beat them up sortira 
aux USA en mai. En France, ce sera le 13 juillet ! 
En attendant, on vous laisse apprécier ces photos de Rayden 
(Christophe Lambert) flanqué de Liu Kang. 
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Lé&, S=DE 

Plus fort que 

Crying Freeman, 

Léon et Pulp Fiction 

réunis, voici enfin 

le premier volume 

du Sin City de 

Frank Miller... 

en français s’il 

vous plait ! 

assez votre chemin si 
vous affectionnez les dis- 
tractions de fillette car le 

bouquin dont nous 
allons parler ne 

s'adresse qu'aux durs à cuire | eg construisant les fondations du 
Il s’agit du dernier album « en##<ômic-book de super-héros 
date signé par Frank ler. 
connaître les honneurs" d'un 
version française, Cela s ‘appel, | 
le Sin City (La Cité du péché) et … chez D.C. Comics, l'éditeur de’. 
c'est puissant me nes 

D. 

giclée de balles dumedumte 

Cela dit, un peu d'’histôlre 
s'impose puisque l'autétf.dont 
nous parlons ce:mois-ci, s’est 
imposé en a années 

toire des cof . ae 
dessinateur, À 

l'homme sans peur. Miller 
réussit rapidement à obtenir 
des éditions Marvel le privilège 
rare de s'occuper à la fois du 
dessin et des textes de la 
série. En quelques années, 
Miller transforme, modernise, 
ressuscite le héros, tout en 

contemporainé Ulie vraie 
- “évolution, aussi bien théma- 

. tique Ge. formelle ! Passant 

Batman, Miller compose la 
mini-série Ronin (1983/84), 
dans laquelle il fusionné. la 
bédé de”séience-fiction. à la 
Mœæbius avec le manga BCar 
Miller est un des précurseurs 
occidentaux du manga ! En 
plus d'assimiler des influences 
évidentes (Ronin, les ninjas et 
les arts martiaux de Daredevil 
et de Wolverine), il dessine, 
enthousiaste, les couvertures 
de l'édition américaine de 
Lone Wolf and Cub (Kozure 
Ogami), le manga classique à 
l origine des six films de la 

série Baby Cart. Continuant sur 
sa lancée, Miller livre d'année 
ten année des brülots, clas- 
“Siques instantanés, qui ont 
poûr nom (sélection) : Dark 
Knight, Elektra Assassin, Bat 

man : Year One, Liberty, Hard 
Boiled, etc. || fréquente un peu 
les milieux hollywoodiens et 
écrit les scripts de Robocop 2 
et 3. Las ! Son univers ultra- 
violent et paranoïaque ne peut 
qu'être trahi par le cinéma. 
L'auteur choisit donc de reve- 
nir à la bédé avec. Sin City! 

Ce qui nous amène donc au 
livre qui nous intéresse 
aujourd'hui : Sin City ! Rare 
que le personnage principal 
d’une bédé soit une ville. 
C'est pourtant le cas, avec 
Basin City, la capitale du 
stupre des USA, surnommée à 
juste titre Sin City. Miller y 
situe une terrible histoire de 
vengeance, où Marv, une 
brute à qui la vie n’a jamais 
fait de cadeau, détruit tous 
ceux qui ont participé au 
meurtre de Goldie, le seul être 

… quiait-fait preuve de tendresse 
h Son égard. Soyons réalistes 
! Sin City/n'est pas une bédé à 
mettre entrétfôutes les, mains. 
Ce récit risque de chogéèr! pas: 
malide nos lecteurs ! Cela dit. 
cet album dégage une. fôrce ! 
Une rage et uMidésesbôir rares 
êt confondants d'intensité ! Le 
scénariste/déssinateur a choisi 
de n'utiliser-quede hoir. et le. 
blanc pouf dépeindre. l'unive fs, 
pourtant glalique, de Sin City. 
Assurément, il s'agit, do hef 
d'œuvre. À liré sons Pa 

ville dur Déché » 
vient de paraître 
aux USA, Intitu- 
lé À Dame to 
kill for, il est 
importé par 
Album Paris. 
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CAPCOM au sommet de son art avec DEMON'S CREST, le dernier Chef d’'Oeuvre de 
la SAGA DES GHOULS AND GHOSTS ! 

Le Royaume des Démons était paisible jusqu'au jour où 6 pierres magiques tombèrent du ciel. 
Ces pierres étaient tellement convoitées qu'une guerre civile éclatât dans le Royaume. Le combat fit couler 
beaucoup de sang jusqu’à ce qu’une gargouille en sortit vainqueur : le célèbre démon rouge Firebrand. 
Le sinistre Phalanx attendit sa victoire pour lui voler les blasons magiques. 
\ujourd'hui, c'est à vous d'aider Firebrand à retrouver les pierres et unir le porte di 3lason du Démon, avant 
que le Royaume des Démons ne tombe entre les mains du maléfique Phalanx ! Bienx 
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